Rentrée musclée pour TF1 4K sur FRANSAT avec l’intégralité de la
Coupe du Monde de Rugby 2019TM disponible en direct et en Ultra
HD !

Paris, le 05 septembre 2019 – Du 20 septembre au 2 novembre, les téléspectateurs
pourront vibrer partout en France métropolitaine devant les 48 matchs de la Coupe
du Monde de Rugby 2019TM diffusés en Ultra HD sur la chaîne TF1 4K, disponible sur
le bouquet FRANSAT.
Dès le 20 septembre à 12h45 - match d’ouverture Japon – Russie, et jusqu’à la
finale, les passionnés de ballon ovale pourront suivre toutes les rencontres du
tournoi international en direct et dans la meilleure des qualités sur le canal 446 – TF1
4K du bouquet FRANSAT.
Quelques semaines après la retransmission des matchs de la Coupe du Monde
féminine de la FIFA 2019TM en Ultra HD, FRANSAT transforme ainsi l’essai et offre à
nouveau des émotions sportives de haut niveau à ses téléspectateurs grâce à TF1
4K !
TF1 4K est accessible après une simple activation via l’espace client FRANSAT pour
tous les foyers FRANSAT abonnés à une des offres thématiques du bouquet et pour
ceux nouvellement équipés du module TV et d’une carte d’accès de dernière

génération FRANSAT(1) et en possession d’un téléviseur compatible Ultra HD avec
tuner satellite intégré compatible FRANSAT.
A propos de FRANSAT
Créé en 2009, FRANSAT est l’opérateur de la TNT gratuite par satellite en France. Il s’agit
d’une solution simple et rapide pour recevoir en exclusivité gratuite par satellite les 27
chaînes de la TNT HD, les 24 offres régionales de France 3 en HD, des chaînes locales et
thématiques supplémentaires, des radios et des services de TV connectée, le tout sans
abonnement. Les équipements de réception FRANSAT permettent également d’accéder aux
packs thématiques optionnels suivants : Sport (chaînes beIN SPORTS et RMC Sport),
Cinéma (chaînes OCS), Musique (chaîne Melody), Famille (chaînes thématiques du groupe
MEDIAWAN réunies sous la marque BiS.TV), Jeunesse (5 chaînes enfants).
Filiale à 100% d’Eutelsat, FRANSAT a la mission d’exploiter et d’offrir des services de
diffusion de télévision numérique en France sur les satellites d’Eutelsat. FRANSAT est
disponible en France via le satellite EUTELSAT 5 West A, positionné à 5° Ouest. Pour plus
d'informations, www.fransat.fr
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Pour plus de détails sur les équipements compatibles : https://www.fransat.fr/module-tv/

