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  DE140CHAîNES
radios & services

La numérotation de vos chaînes

GéNéRALISTE

LOCALES / OCéAN INdIEN

dIVERTISSEMENT

INFORMATION

SPORT

SERVICES

En directsPort+ 60

En directinFosPort+ 61

En directeurosPort hd62

En directkombat sPort63

En directL’éQuiPe 2164

En directma chaine sPort65

En directma chaine sPort 
eXtreme 66

En directeQuidia Live68

En directFoot+24/2469

En directbein sPort 1 hd70

En directbein sPort 271

En directcanaL 
Grand raid77

En direct74 ruGby +

voir+9 Pour mieux profiter et vous 
informer sur vos programmes

Pour tout savoir
sur vos programmes

PiLote

Pour choisir votre programmeGuide

¢ hd1

¢ cinema hd2

¢ FamiLy hd4

¢ sPort hd3

¢ séries hd5

éVENEMENT

canaL evenement En direct77 canaL 
evenement En direct78

En directantenne réunion20

En directréunion 1ère21

En directtéLé kréoL22

En directkanaL austraL23

24 mayotte 1ère En direct

teLeviZiona 
maLaGasy26 En direct

koLo tv27 En direct

ma tv28 En direct

tv+29 En direct

ortc25 En direct

En directi teLe50

En directLci51

En directFrance 2452

euroneWs53 En direct

LcP54 En direct

bbc WorLd55 En direct

En directtF1 hd11

France 2 En direct12

France 3 En direct13

¢ (cLair)14

En directFrance 515

m6 hd16 En différé

arte17 En direct

En directkto57

Jimmy En différé41

syFy En différé42

tF644 En différé

13éme rue43 En différé

Paris 
Première45 En différé

teva46 En différé

June47 En différé

Game one48 En différé

rtL949 En différé

En différécomedie+40

En différéd830

En différéW931

En différétmc32

En différénrJ 1233

France 434 En direct

35 France o En direct

mtv En différé36

trace sPort 
stars

En différé38

mcm En différé37

Pour accéder à vos enregistrements, 
au guide des programmes, à vos 
réglages, à ¢ à La demande
et à ciné+ à La demande(2).

D

mEnu

ou

disponible dans le menu de votre 
télécommande pour accéder plus 
rapidement à vos chaînes.

zaplist



Chaînes disponibles en fonction de votre formule d’abonnement. Chaînes HD sous réserve d’éligibilité à la Haute Définition. (1) Réservée aux adultes avec verrouillage parental. 
(2) service gratuit pour les abonnés Canalsat liBREmEnt sous réserve de disposer de l’option pVR et de l’option chaînes CinÉma. *Bientôt disponible.
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tiJi En différé81

nickeLodeon En différé83

cartoon 
netWork En différé84

disney channeL En différé85

disney Xd En différé86

disney 
Junior En direct87

disney 
cinemaGic hd En différé88

kanaL austraL En direct24

trace urban En direct91

trace troPicaL En différé92

o Five En différé93

mcm PoP En direct94

meZZo En différé99

PLanète+ En différé100

PLanète+ action 
& eXPerience En différé101

PLanète+ thaLassa En différé103

voyaGe En différé104

histoire En différé105

ushuaia tv En différé106

nat Geo hd En différé107

nat Geo WiLd En différé108

seasons En différé109

En différédiscovery 
channeL110

cuisine + En direct111

maison + En direct112

cine+Premier hd En différé120

cine+cLub En différé124

cine+cLassic En différé125

cine+Frisson En différé121

cine+émotion En différé122

cine+FamiZ En différé123

Paramount hd En différé126

ocs city En différé131

ocs maX En différé130

ocs choc En différé132

ocs Géants En différé133

tcm cinema En différé127

action En différé128

Zee tv En différé140

Zee cinema En différé141

coLors En différé144

ZinG En direct145

dorceL tv hd (1) En différé250

FrenchLover tv (1) En différé251

Private sPice (1) En différé252

XXL (1) En différé253

Penthouse
bLack (1) En différé254

En directréunion
Première318

En directLe mouv’315

En directFreedom320

En directFun radio
réunion323

En directnrJ319

En directrFm316

En directantenne 
réunion321

En directradio FestivaL324

En directJaZZ radio317

En directnostaLGie
réunion322

En directeXo Fm325

En directrmJ326

En directyLanG Fm328

En directmayotte 
Première327

En directrFi300

En directradio nova313

En directradio Latina314

rFi aFriQue En direct301

En directFrance inter303

En directFrance cuLture304

En directFrance musiQue305

En directFrance inFo302

En directFrance bLeu306

En directradio o307

En directeuroPe 1308

En directrmc309

En directbFm business310

En directskyrock311

En directvoLtaGe312

333 rnm - 334 viva 335 aceem - 336 rdb - 338 ma-Fm - 339 rdJ - 340 aLLiance 92


