Toutes nos félicitations:
Tu seras bientôt chef des programmes.
Découvre la nouvelle télévision de Sunrise en qualité
HD haute de gamme. Disponible dès aujourd’hui dans
le Sunrise center et bientôt chez toi.

Sunrise TV
coming
soon.
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Sunrise TV arrive.
Et la télévision t’appartiendra.
Avec Sunrise TV, tu deviens le chef des programmes.
Choisis parmi plus de 200 chaînes télévisées et stations de
radio, et regarde de nombreuses chaînes en HD. Profite
d’un éventail de fonctions épatantes! Tu ne manqueras
par exemple plus jamais une émission grâce à la fonction
«Sunrise ComeBack TV». La télévision sur mesure.

Sunrise QuickZapper:
Ta télévision. Ta sélection.
Des films, des documentaires et des reportages: Quels que
soient tes goûts vidéo, tu seras comblé grâce à Sunrise TV
et ses 200 chaînes télévisées et stations de radio en
excellente qualité HD. Et, pour que tu gardes un bon
aperçu, il existe le Sunrise QuickZapper: un aperçu des
chaînes et des stations pour ne plus rien manquer.
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Sunrise ComeBack TV:
Ta télévision. Ta liberté.
Tu as raté ton émission? Grâce à Sunrise ComeBack TV,
tu peux visionner le programme de plus de 40 chaînes
télévisées sélectionnées jusqu’à 26 heures après sa diffusion:
Sans programmation supplémentaire, tout simplement en
appuyant sur un bouton.

Live Pause:
Ta télévision. Ta volonté.
Pourquoi toujours devoir attendre le moment propice avant
de pouvoir aller se chercher quelque chose dans la cuisine?
Grâce à la Live Pause, tu peux tout simplement arrêter
le programme actuel et le reprendre quand ça te convient.
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Nouveauté:
Sunrise
ComeBack TV.
Tu peux remettre ton
émission au début
et même la regarder
26 heures après.
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Tout ce dont est capable
ta nouvelle télévision:
• Sélection HD: une vaste offre de chaînes télévisées
et de films
• Sélection de chaînes télévisées et de stations:
découvrir plus de 200 chaînes télévisées et stations
de radio
• Sunrise ComeBack TV: tu as raté ton émission?
Grâce à ComeBack TV, tu peux remettre ton émission
au début (même 26 heures après sa diffusion)
• Video on Demand: plus de 1500 films en appuyant
sur une touche
• Live Pause: arrêter n’importe quand le programme
télévisé et le reprendre plus tard
• Sunrise QuickZapper: un aperçu rapide des chaînes
et des stations, sans rater quelque chose
• Enregistrement: enregistrer à tout moment le
programme en numérique
• Simple à utiliser: en appuyant sur une touche,
accéder directement au contenu

Informe-toi
dès maintenant
dans ton
Sunrise center.

Ne rate plus jamais rien grâce à Sunrise TV.
Sois l’un des premiers à profiter de la nouvelle expérience
télévisuelle et apprends-en plus bientôt sur Sunrise TV.
Le mieux c’est que l’un de nos conseillers Sunrise t’inscrive
dès maintenant. Dès aujourd’hui dans ton Sunrise center.
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