Pour le meilleur d’Orange,
pour la 5G et pour la Fibre.
Pack Open Up

39

99

/mois

pendant 12 mois
puis 76,99 €/mois

Jusqu'à 2 Gbit/s partagés
➘
et jusqu’à 600 Mbit/s ➚

2 Décod
eurs TV UHD 4K

Forfai
t mobile 70 Go 5G

Pour des conseils personnalisés, prenez rendez-vous en boutique sur agence.orange.fr,
(3)
au 0 800 02 55 55 (appel et service gratuits) ou au
Soit pour les nouveaux clients Orange : remises immédiates de 17 €/mois(1) et remboursements différés de
20 €/mois(2) pour internet avec changement d’opérateur et pour le mobile. Jusqu’à 2 Gbit/s partagés (jusqu’à
600 Mbit/s ➚) avec jusqu’à 1 Gbit/s par équipement ➘. 2e Décodeur sur demande sur orange.fr
Offre soumise à condition du 04/02 au 07/04/2021. Engagement de 12 mois minimum. Sous réserve d’éligibilité. Réservée aux particuliers en France métropolitaine avec
équipements compatibles. Débits fibre max théoriques. 5G accessible uniquement dans les zones déployées. Débit maximum théorique de connexion en réception
jusqu’à 2,1 Gbit/s dans les zones couvertes en 3,5 Ghz avec agrégation des quatre bandes de fréquence 4G et jusqu’à 615 Mbit/s pour les zones couvertes par la bande
2,1 Mhz utilisée pour la 4G. Couverture détaillée sur reseaux.orange.fr et dans cette boutique. Frais d’activation : 40 € Décodeur TV UHD 4K et 10 € Second Décodeur TV.
(1) 12 €/mois avec le Bon Plan et 5 €/mois la remise La Fibre au prix de l’ADSL. (2) Remboursements différés sur facture de 5 €/mois avec changement d’opérateur après le 04/12/2020, et de 15 €/mois pour le
mobile. Détails et formulaires sur odr.orange.fr (3) Temps d’attente gratuit puis coût d’une communication locale depuis une ligne fixe Orange. Depuis un mobile Orange, la communication est décomptée
du forfait ou de la mobicarte selon l’offre. Coût variable selon opérateur.
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