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Télé Satellite
Télé spectaculaire. 
Profitez d’une qualité d’image HD époustouflante, de films à succès Sur demande et 
de la liberté de créer votre propre horaire télé avec notre enregistreur HD.

De plus, avec une flotte élargie de satellites Bell, vous obtiendrez une gamme sans 
cesse croissante de canaux numériques et HD, du contenu vidéo spécialisé et un 
signal fiable sur lequel vous pouvez compter.

Avec la Télé Satellite, vous pouvez : 

quand vous le voulez avec notre enregistreur HD

n’importe où avec l’application enregistreur à distance sur votre téléphone intelligent 
ou votre ordinateur

Programmation télé simplifiée.   
En vous abonnant à Bell Télé Satellite, vous profiterez d’une qualité d’image 
époustouflante et d’une grande flexibilité pour choisir encore plus des canaux que 

plus variés. Utilisez ce guide pour choisir la programmation qui répond à vos besoins.
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 Assemblez votre 
programmation Télé 
Satellite.

 

votre programmation avec des canaux spécialisés.

2

Personnalisé 22424 $/MOIS

Top Franco 4343 $/MOIS

Top Bilingue 4747 $/MOIS

À la carte 30 4949 $/MOIS

2

2

LA BASE

Montréal

Peterborough

45 canaux de musique

Hamilton

St. John’s

 

Kingston

Winnipeg,  Montréal

Boston

** ** **

BostonBoston

Boston

**

‡

‡

 
aussi inclus

Boston

 

locales peuvent correspondre aux nouvelles locales de soirée seulement. ‡ Du matériel  

*
*

‡

22424 $/MOIS

CHOISISSEZ VOS CANAUX À LA CARTE

Anglais

®

HD

1818 $/MOIS 2222 $/MOIS 2525 $/MOIS 

505 $/MOIS 

Anglais Anglais

Boston, Seattle Boston, Seattle Boston, Seattle Boston, Seattle Boston, Seattle
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 (suite).

 
canaux supplémentaires.

CHOISISSEZ DES FORFAITS PRÉASSEMBLÉS

1919 $/MOIS 

3333 $/MOIS

2323 $/MOIS 2323 $/MOIS 
et tous ces canaux supplémentaires.6363 $/MOIS

Anglais

Boston, Seattle

Boston, Seattle

Boston, Seattle

HD

Boston, Seattle

AnglaisAnglais

Boston, Seattle

®

Anglais

HD

Boston, Seattle Boston, Seattle

Boston, Seattle

Boston, SeattleBoston, Seattle

Anglais
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FORFAITS SPORTS
liste de prix complète.

 
aussi inclus 

 
aussi inclus 

U.S. COLLEGE
     SPORTS
U.S. COLLEGE
     SPORTS

Sur demande aussi inclus 

FORFAITS CINÉMA

 1515 $/MOIS

1515 $/MOIS 

1515 $/MOIS 

 808 $/MOIS

1515 $/MOIS

PROGRAMMATION ADULTE
 1616 $/MOIS

808 $/MOIS

 

3535 $/MOIS 2020 $/MOIS

chacun

chacun

2045 $/MOIS4096 $/MOIS

303 $/MOIS

303 $/MOIS

NOUVELLES INTERNATIONALES

*

*

**

FORFAITS THÉMATIQUES HD 

505 $/MOIS 1010 $/MOIS 

MULTICULTUREL

 
chacun505 $/MOIS

SUD-
ASIATIQUE 1010 $/MOIS

 1010 $/MOIS

1010 $/MOIS 
CHINOIS  

chacun505 $/MOIS

 2323 $/MOIS

  
MANDARIN 3030 $/MOIS

1010 $/MOIS 
ITALIEN

1 2 3  
4   5 6

1010 $/MOIS 
RUSSE

707 $/MOISESPAGNOL  

 758 $/MOIS

 1818 $/MOIS  
ALLEMAND

505 $/MOISFILIPINO TV  
FILIPINO TV 707 $/MOIS

ATN 

Big Magic 
ternational

ATN B4U  
Hindi

22 2

ATN Tamil

2

ATN  

2

2

5 2

 

Talentvision  Fairchild Phoenix

2 4

 
 

Television
 Hunan  Jiangsu  

 
 

Television
 Hunan  Jiangsu  Talentvision  

2

HTB

 

2 2

2

World

'l

1 3

1010 $/MOIS  
POLONAIS 

1010 $/MOIS 
GREC

6
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À jour en date du 1er décembre 2012. Offert aux clients résidentiels du Québec, là où l’accès, la visibilité directe et la technologie le permettent. Les récepteurs peuvent être neufs ou remis à neuf à la discrétion de Bell. Lorsque applicable, les tarifs mensuels incluent des frais afin de financer la contribution de Bell au Fonds pour l’amélioration de la programmation locale (FAPL) créé par le 
CRTC ; voir bell.ca/FAPL. Les frais FAPL seront détaillés séparément sur votre facture Bell. Facturation électronique sans frais, facture papier disponible (2 $/mois). Frais de service numérique (3 $/mois par compte) inclus. Des frais pour l’équipement et l’installation peuvent s’appliquer. Modifiable sans préavis. Taxes en sus. Photos à titre indicatif. D’autres conditions s’appliquent. Toute partie 
du programme Forfait de Bell peut être modifiée, annulée ou résiliée en tout temps. Bell n’est pas tenue de fournir la réduction du Forfait pendant toute la durée d’un contrat à terme pour des services admissibles, y compris les services admissibles aux réductions; voir bell.ca/detailsforfait. (1) Les canaux disponibles avec l’option Horaire variable peuvent différer d’une région à l’autre. Un 
abonnement à l’Horaire variable pour les canaux américains est disponible pour un coût mensuel de 3,03 $. (2) Inclut le rabais de 9 $ du Forfait. Le Forfait est réservé aux clients qui s’abonnent en continu à au moins deux services sélectionnés ; voir bell.ca/forfait. (3) Exige l’abonnement aux forfaits contenant le ou les canaux numériques correspondants. (4) Couvre l’installation de base qui 
inclut jusqu’à 3 récepteurs. Comprend l’installation de l’antenne, l’activation du récepteur et le branchement à la télé ; voir bell.ca/installationincluse. Frais d’installation de 50,50 $ pour chaque récepteur supplémentaire.

Vu! est une marque de commerce de Bell ExpressVu société en commandite. Dolby est une marque déposée de Dolby Laboratories. NHL/LNH et l’emblème de la NHL/LNH sont des marques de commerce déposées et le nom et le logotype NHL Centre Ice sont des marques de commerce de la Ligue nationale de hockey. Les logotypes et marques de la LNH et les logotypes et marques des 
équipes de la LNH appartiennent à la LNH et aux équipes respectives de la LNH. Images de la LNH : © Ligue nationale de hockey, 2012. Tous droits réservés. NFL, NFL Sunday Ticket, NFL RedZone et l’emblème de la NFL sont des marques de commerce ou des marques déposées de la National Football League. Les droits de reproduction et la marque de commerce de Major League Baseball 
sont utilisés avec la permission de Major League Baseball Properties, Inc. NASCAR HotPass® une marque de commerce de National Associationfor Stock Car Auto Racing, Inc. Images Disney : © Disney. I-play et Oberon Media sont des marques de commerce et des dénominations commerciales d’Oberon Media, Inc. aux États-Unis et ailleurs dans le monde. Nick, Nickelodeon et tous les titres, 
logos et caractères sont des marques de commerce de Viacom International Inc. Les noms et logos des réseaux sont des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.

 
QUÉBEC FRANÇAIS

Récepteur enregistreur HD

 

 
une émission

 

Récepteur HD

 

Récepteur numérique

(1) Achat

(2)  Programme de location

  

 
et personnalisée est incluse avec tous les récepteurs4

 
en magasin ou visitez bell.ca/tele 

MD 


