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Toujours à l’écoute des téléspectateurs et de leurs 
besoins, Métronic, leader sur le marché de la 
TNT, et Gulli, la première chaîne gratuite pour la 
jeunesse et la famille, se sont réunis pour créer 
un concept unique en France : la Gullibox. 
 
Bien plus qu’un simple adaptateur, qui permet 
d’accéder aux 18 chaînes hertziennes gratuites, la 
Gullibox révolutionne l’univers de la réception 
TNT dans les familles en permettant aux fans de 
Gulli d’accéder en un click à leur chaîne favorite.   
 
 

IDEAL POUR LES ENFANTS ! 
 
Grâce à sa touche personnalisée        présente sur la 
télécommande et sur l’adaptateur, l’accès à Gulli est facile et 
pratique.  
Un véritable jeu d’enfant !   

 
Petit plus : la notice d’utilisation de la Gullibox existe en version simplifiée pour les enfants. 
 

RASSURANT POUR LES PARENTS ! 
 
La Gullibox a été étudiée pour permettre aux parents de garder un contrôle sur l’accès de 
leurs enfants aux programmes de la TNT qui leurs sont adaptés.  
Elle est ainsi dotée d’une double fonction « contrôle parental » : 

- d’une part, un blocage manuel permettant le choix des chaînes 
inaccessibles. 

- d’autre part, un blocage automatique permettant d’identifier la 
signalétique jeunesse du CSA et d’interdire ainsi, à leurs 
enfants, en fonction de leur âge, l’accès aux programmes jugés 
inappropriés. 
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RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT ! 
 
La préservation de l’environnement constitue de nos jours une préoccupation majeure dans nos 
habitudes de consommation.  
Métronic et Gulli l’ont bien compris et ont choisi pour la Gullibox un emballage composé 
uniquement de carton et donc 100% recyclable. 
De plus, attentifs à la notion d’économie d’énergie, ils ont conçus un appareil « basse 
consommation ».  En veille, La Gullibox ne consomme en effet que 1,5W. 
 
 
La Gullibox sera disponible au prix public constaté de 50 € à partir de la mi-juillet dans les 
grandes surfaces alimentaires (Auchan, Carrefour, Leclerc…), de bricolage (Leroy-Merlin, 
Bricomarché…) et spécialisées (Conforama, Fnac), ainsi que sur les sites marchands. Elle devrait 
également être bientôt disponible dans les grandes enseignes de jouets (Toys’Rus, King Jouets…). 
 
Fiche technique : 
2 péritels 
Sous-titrage DVB 
Pointeur d’antenne intégré 
Timer : compatible 16/9 
Numérotation automatique des chaînes 
Décodage vidéo et audio 
MPEG2 ML@MP et MPEG1 layer 2 
Démodulateur standard DVB-T 

 

 
A propos de Métronic 
Filiale du groupe HF Company, Métronic est née en 1988 en Touraine. Le fabricant français, qui dispose de 
sa propre équipe de R&D en interne, a toujours été précurseur dans le domaine de la réception numérique. 
Il est par exemple à l'initiative du premier adaptateur TNT double tuner du marché. La société est créditée 
de 30 % de parts de marché sur la réception télé numérique. 
L'entreprise est présente en Espagne, au Portugal, en Belgique, au Luxembourg, en Italie, en Grèce, en 
Pologne, en Russie, en Hongrie, en République Tchèque et en Slovaquie. 
 
A propos de Gulli 
Gulli est la première chaîne gratuite pour enfants qui s’adresse aussi aux parents. Deuxième chaîne de la 
TNT avec 3,8 % de part d’audience (médiamat avril 2008), la chaîne a conquis le public avec la qualité et la 
diversité de ses programmes (séries d’animation, fictions, documentaires, divertissements, magazines…), 
la richesse de ses initiatives éditoriales et l’ouverture sur le monde qu’elle propose, sur son antenne 
comme sur son site, gulli.fr. La chaîne est disponible en France sur la TNT gratuite, le satellite, le câble, 
l’ADSL. 

 
Contacts presse : 
Métronic : Alexandra Cohen, Vivactis Relation Presse - Tél. : 01 46 67 63 44   
a.cohen@vivactis-publicrelations.fr  
Gulli : Véronique Dumon -Tél. 01 56 36 55 76 - veronique.dumon@lagardere-active.com 


