
Depuis début mars 
2009, les travaux sont 

terminés
Comme le Conseil Syndical l’avait 

décidé le 20 février 2009, l’entreprise 
DAVID Pascal Rue de la Ruât à 
GRENAY a branché correctement 

l’ancienne antenne râteau sur notre toit.

La TNT en haute Définition, ces 
travaux vous 
permettent de 
c a p t e r 
désormais la 
t é l é v i s i o n 
n u m é r i q u e 

terrestre en très haute définition. 

Mais il reste quelques détails à 
vous préciser, pour vous permettre de 
bénéficier pleinement de la TNT en HD. 
Aujourd’hui vous recevez le signal de la 
télévision par le câblage de l’immeuble 
commun via NUMERICABLE

Vous devez demander le 
débranchement de cette antenne, à 
l'artisan DAVID Pascal, qui reliera votre 
domicile à l’antenne collective du toit 
vous per met tant de recevo i r 
désormais la TNT en HD.

ATTENTION !
Si vous utilisez la liaison 

NUMERICABLE pour recevoir 
également l’Internet et le téléphone, 
(car vous êtes abonné à ce FAI), ne 

procédez surtout pas à cette 
permutation. Vous auriez la 

télévision, mais plus les autres 
services...

Enfin, si vous vous décidez pour cette 
nouvelle forme de réception, vous devrez 
vous acquitter de la somme forfaitaire de 
150 € pour les frais de raccordement de 
votre domicile. Ces frais comprennent le 
déplacement et le raccordement. C’est 

pourquoi, si vous parvenez à vous 
entendre avec un autre voisin pour faire 
réaliser le branchement en même temps, 

DAVID Pascal vous accordera une remise 
sur le déplacement.

Tel : 04-72-48-82-06

Si vous avez la chance de 

posséder un nouveau téléviseur à écran 
plat, avec décodeur TNT intégré, nous 

vous conseillons d’investir dans cette 
nouvelle connexion. Par contre, si vous 

utilisez un téléviseur d’ancienne 
génération, l’investissement nous semble 

moins intéressant car vous devrez 
acquérir en plus un décodeur TNT 

externe pour profiter de cette technologie

La TNT aux FLORIANES
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Site Internet
Pour retrouver l’ensemble des ces Flashs sur le 
site.
www.les-florianes.net

Si vous avez la chance de posséder 
un nouveau téléviseur à écran plat, avec décodeur TNT intégré, nous vous conseillons d’investir dans cette nouvelle 

connexion.
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