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Métronic tnt arnacque les gens

Par fumar1966, le 18/03/2014 à 19:09

bonjours a tous j ai acheté métronic 441333 chez bricomarché pour recevoir la TNT sur la
boite il es bien indiqué TF1 -fr2-fr3 ect et vendu comme telle le pire je le branche tous marche
bien recois pliens de chaines etranger mais pour les françaises surprise chaines cryptées ,je
contacte le service client de métronic qui me reponds je vous joins en copier coller leurs
reponsse :Bonjour,

Le terminal Free To Air référence 441333 est un terminal qui permet de recevoir toutes les
chaînes émises en clair et non cryptées par satellite. Or, les chaînes françaises ne sont pas
diffusées en clair par satellite, elles sont cryptées.

Pour recevoir la TNT par satellite, vous avez 2 possibilités à ce jour :

TNTSAT : offre gratuite permettant de recevoir les chaînes de la TNT sur Astra (19,2°E).
Cette offre est proposée par le groupe Canal +, et pour la recevoir, il faut acheter un terminal
numérique labellisé TNTSAT et la carte est proposée gracieusement avec le terminal. Notre
produit correspondant est le : 013135

FRANSAT : offre gratuite permettant de recevoir les chaînes de la TNT sur Eutelsat 5W (ex
Atlantic Bird 3 (5°O)). Pour la recevoir, il faut acheter un terminal numérique labellisé
FRANSAT et la carte est proposée gracieusement avec le terminal. Notre produit
correspondant est le : 441662, 441663 ou 441664

Cordialement,

Metronic Hot : CHERCHER L ERREUR METRONIC N ES NY PLUS N Y MOIN DES
VOLEURS ALORS UN CONSEILLE POUR TOUS FAITE SAVOIR A TOUS QUE METRONIC



SAIS DE L ARNACQUE ET DEVRAIS ETRE POURSSUIVIS POUR VENTES MESSONGERE

Bonjour,
Merci de modérer vos propos. Ce que vous appelez "arnaque" pourrait tout au plus 
être qualifiée d'erreur si elle était vérifiée.
Je n'ai pas de boite sous les yeux, mais il m'étonnerait qu'il y soit écrit que ce terminal 
permet de recevoir TF1, fr2, fr3, ect., comme vous le dites.
Peut-être s'agit-il plutôt d'une affichette mise par le magasin, auquel cas, l'erreur 
viendrait plutôt de lui que du fabricant...

Par sebastien03, le 09/04/2015 à 11:59

Bonjour j'ai aussi acheté ce produit et sur la boite c'est bien marque permet de recevoire les
chaines étrangère, il ne parle pas de TF1 france2 ... il y a pas d'arnaque!!!

cdlt
seb

http://www.metronic.com/a/produit.php?prodref=441333
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