LA FIBRE DE SFR EST ARRIVÉE
DANS VOTRE VILLE
C’EST LE MOMENT D’ACCÉLÉRER
 rofitez d’une vitesse de connexion jusqu’à 2 Gb/s
P
de téléchargement et 500 Mbit/s d’envoi sur la Fibre
avec la SFR Box 8(1)
 éléchargez en quelques secondes vos vidéos,
T
photos et tous vos contenus
Jouez en ligne à la vitesse de l’éclair

TOUTE LA FAMILLE EN PROFITE
 onnectez-vous tous en même temps,
C
sur tous vos écrans

JUSQU’À

100€

REMBOURSÉS
sur les frais de résiliation de
votre accès Internet actuel(2)

 egardez + de 160 chaînes TV en qualité
R
Haute Définition, bénéficiez de l’enregistrement TV
et du multi-écrans

(1) SFR BOX 8 Xpérience : Offre soumise à conditions. L’option mensuelle SFR BOX 8 Xpérience, sans engagement, inclut la SFR BOX 8 (selon éligibilité) et la SFR BOX 8 TV (dans le cas de la souscription d’une offre avec services TV). Avec cette option, sous réserve d’éligibilité, pour SFR
Box 8 Fibre, débit théorique descendant maximum de 2Gbits/s partagés permettant d’atteindre jusqu’à 1 Gbit/s maximum en débit descendant par équipement et débit théorique montant maximum de 500Mb/s. En cas de résiliation de l’option, l’abonné bénéficiera alors des débits maximum
disponibles dans le cadre de l’offre SFR détenue. (2) Jusqu’à 100€ remboursés sur vos frais de résiliation : offre promotionnelle, réservée aux clients non abonnés aux offres fibre de SFR, et aux clients ayant résilié leur offre box de SFR ou Fibre de SFR depuis moins de 6 mois et ayant changé
d’adresse (numéro de rue différent à minima), jusqu’au 31 décembre 2020 inclus, pour toute souscription à une offre fibre de SFR. Remboursement, dans la limite de 100€ TTC, des frais de résiliation de votre accès internet et, le cas échéant, des mois d’abonnement restant à échoir jusqu’au
terme de votre engagement facturés par votre fournisseur d’accès internet, sous forme d’avoir sur votre facture. Offre limitée à une demande par foyer (même nom, même adresse, même téléphone fixe). Offre non valable pour un changement d’offre.

LA FIBRE EST LÀ, N’ATTENDEZ PAS !
1

APPELEZ LE
ou
CONNECTEZ-VOUS sur www.sfr.fr
ou
RENDEZ-VOUS dans la boutique SFR
la plus proche

1
Boîtier
Inter-étages
dans la colonne

2

Prenez RDV
avec un technicien

3

Le technicien se déplace chez
vous pour installer votre Box Fibre

2


Fibre Optique
Peut nécessiter
de percer la cloison

LE RACCORDEMENT
À LA FIBRE

3

Prise Fibre

4

Box internet
SFR BOX8

5

Décodeur TV
SFR BOX8

1 Après avoir souscrit à la fibre de SFR, vous fixez, pendant la commande,
la date du rendez-vous avec le technicien fibre.

2 L e technicien se présente le jour du rendez-vous avec vos équipements
et les met en service. Si votre logement n’est pas déjà raccordé à la fibre,
le technicien installe au préalable votre prise fibre.

L’installation peut légèrement
différer en fonction de la box internet choisie.

FIBRE = technologie FTTH, soit la fibre jusqu’au domicile du client, sous réserve d’éligibilité. Offre disponible sous réserve d’éligibilité technique et géographique et de raccordement effectif du domicile du client. Détails et conditions en magasin. Frais d’ouverture de service de 49€. Frais
de résiliation de 49€. Box de débit théorique SFR obligatoire mise à disposition. Selon l’adresse du raccordement et l’offre souscrite, le débit descendant maximum est de 1Gb/s et le débit théorique montant disponible est de 500Mb/s maximum.

SFR BOX 8,
UNE EXPÉRIENCE PLUS INTENSE
WIFI 3X PLUS PERFORMANT
Avec le WiFi 6, accédez à une connexion 3 fois
plus performante dans votre maison.

WiFi6

IMAGE & SON CINEMA
Avec la 4K HDR et le Dolby Vision, bénéficiez d’une image
avec 4x plus de détails. Profitez aussi d’un son dernière
génération grâce la technologie Dolby Atmos.

4K

HDR

ASSISTANT VOCAL
Avec les assistants vocaux OK SFR et Amazon Alexa,
contrôlez votre TV et toute votre maison à la voix.
Découvrez aussi le pack SFR Home qui comprend une
prise,une caméra intelligente ainsi qu’une ampoule
connectée.
«OK SFR»

Offre soumise à conditions. La nouvelle SFR BOX 8 nécessite la SFR BOX 8 et la SFR BOX 8 TV. WiFi : WiFi 6, 3 fois plus performant : débit WiFi maximum théorique cumulé avec la SFR BOX 8 Fibre par rapport au débit maximum théorique cumulé du WiFi 5 avec la Box Plus. Image &
Son Cinéma : avec équipements compatibles Dolby Vision et Dolby Atmos, disponible uniquement pour les offres SFR BOX 3P (téléphone, internet et TV) (SFR ADSL uniquement éligibles à un débit minimum de 25 Mbit/s). Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos et le symbole double-D sont des
marques de Dolby Laboratories © 2019 Dolby Laboratories, Inc. Tous droits réservés. Assistant vocal : disponible uniquement pour les offres SFR BOX 3P (téléphone, internet et TV).

