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LA VITESSE DE  
LA FIBRE DE SFR  

VA VOUS ÉPATER !



La 5G, c’est la promesse de gérer simultanément des dizaines d’objets 
connectés, de télécharger en une fraction de seconde, ou encore de jouer  
en réalité virtuelle.
La 5G va révolutionner les usages du quotidien tels que le streaming haute 
qualité, le gaming, les objets connectés et à terme la santé, l’industrie, l’énergie...

PRÉPAREZ-VOUS,  LA 5G DÉBARQUE BIENTÔT !

+ de connectivité
 

Même dans les endroits 
très fréquentés

+ de débit
 

Jusqu’à 10x plus rapide  
que la 4G

+
de réactivité

+
de débit

+
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+
de réactivité

+
de débit

+
de connectivité+ de réactivité

 
Un temps de réaction  

ultra-réduit

+
de réactivité

+
de débit

+
de connectivité

+
de réactivité

+
de débit

+
de connectivité

+
de réactivité

+
de débit

+
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+
de réactivité

+
de débit

+
de connectivité

VOUS ÊTES ICI,
NOTRE RÉSEAU 

TRÈS HAUT DÉBIT AUSSI.

LE TRÈS HAUT DÉBIT 
CHEZ VOUS AVEC  
LA 4G+.

Profitez d’un accès internet en 
Très Haut Débit même en zone 
avec accès internet limité.

LE TRÈS HAUT DÉBIT 
CHEZ VOUS AVEC 
LA 4G+.

Profitez d’un accès internet en 
Très Haut Débit même en zone 
avec accès internet limité.

UN RÉSEAU MOBILE  
QUI COUVRE 99%  
DE LA POPULATION  
EN 4G OU 4G+. 

Avec la 4G+, un confort de 
navigation inégalé.

4G+ : Agrégation d’au minimum deux bandes 4G. 3G avec débit descendant maximum théorique de 42 Mbits/s en Dual Carrier et jusqu’à 593 Mbits/s en 4G+ avec l’agrégation des bandes 
800/1 800/2 100/2 600 MHz de SFR. Sous réserve de couverture, d’o�re et de terminal compatibles. Déjà plus de 18 Millions de prises éligibles à la fibre ou au Très Haut Débit à  
fin août 2020 (couverture communiquée par l’opérateur). THD : avec débits descendants théoriques à partir de 30 Mbits/s. 

FIBRE : avec débits descendants théoriques à partir de 100 Mbits/s. Box 4G+ : Voir détails dans le lexique p.22. 

Le réseau 5G sera accessible dans le cadre d’o�res qui incluront la 5G et sous réserve de couverture 5G et d’utilisation d’un terminal compatible.

**Déploiement progressif prévu à partir de fin 2020. Voir conditions sur sfr.fr/reseau5g.

UN RÉSEAU MOBILE 
QUI COUVRE 99% 
DE LA POPULATION 
EN 4G OU 4G+. 

Avec la 4G+, un confort de 
navigation inégalé.

DÉJÀ 18 MILLIONS DE 
PRISES ÉLIGIBLES AU  
TRÈS HAUT DÉBIT.

Une vitesse jusqu’à  
2 Gb/s partagés de téléchargement 
et 500 Mbit/s d’envoi sur la Fibre  
avec l’o�re SFR Fibre Power 8*.

18M
de prises Fibre ou THD

**

PRÊT POUR
LA

SFR - 29/08/19

POUR LA 
PRÊT

POUR LA 
PRÊT

?

ICI

ICI

ICI

ICI ICI

« ICI » : disponibilité d’au moins une des technologies (Très Haut Débit Fixe, Couverture 4G/4G+ ou Box 4G+) selon éligibilité technique et géographique 
sous réserve d’équipement compatible. * O�re soumise à conditions réservée aux nouveaux clients, valable sous réserve d’éligibilité. Débit théorique descendant 
maximum de 2Gbits/s partagés permettant d’atteindre jusqu’à 1 Gbit/s maximum en débit descendant par équipement.

+DE
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LA SFR BOX 8 EST
AU CŒUR DE VOTRE FOYER
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* Sous réserve d’un engagement de 24 mois.

Oªres soumises à conditions. La SFR BOX 8 est composée de la SFR BOX 8 et de la SFR BOX 8 TV et n’est disponible qu’avec une oªre SFR 8 ou  
SFR Power 8 (3P). 

WiFi : WiFi 6, 3X 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 acec une o�re SFR 8 3P avec 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 : Amazon, Alexa et tous les logos associés sont des marques d’Amazon.com, Inc. ou de ses sociétés a£liées.  Pour utiliser l’assistant 
Alexa, un compte Amazon est nécessaire. Des appareils connectés compatibles et des abonnements à des services tiers peuvent être nécessaires. Pack Connecté SFR 
Home : incluant un kit d’équipements connectés (une caméra Wifi, une ampoule et une prise connectée) nécessitant une Box (tous les opérateurs) avec un réseau WiFi 

2,4 GHZ. Enregistrements de la caméra disponibles sur home.sfr.fr ou depuis l’application SFR Home, conservés pendant 3 jours (hors souscription de l’Option Alertes 
SFR Home). SFR HomeSound : O�re de location soumise à conditions réservée aux abonnés Box de SFR (titulaires d’une o�re Box de SFR éligible) sur une sélection 
d’enceintes connectées. Frais d’accès au service : 10€ par Equipement. Option mensuelle sans engagement facturée sur la facture Box de SFR. L’Equipement loué reste 
la propriété de SFR. Jusqu’à quatre (4) équipements max loués par abonné Box de SFR (dans la limite de 2 par catégorie d’enceintes disponibles). L’Equipement loué 
sera livré au choix (post raccordement de l’o�re Box souscrite pour les nouveaux clients) soit à l’adresse indiquée par l’abonné, soit en en point relais. Résiliation de 
l’option de location possible à tout moment après restitution de l’Equipement (sous 21 jours) et paiement d’éventuelles pénalités selon l’état de l’Equipement restitué. 
En cas de résiliation du contrat d’abonnement Box de SFR, résiliation automatique de l’option de location impliquant la restitution de l’Equipement (sous 21 jours) et 
le paiement d’éventuelles pénalités selon l’état de l’Equipement restitué. Détails dans les conditions particulières de l’o�re. 



VOTRE DÉBIT  
EST TROP FAIBLE ?

BOX 4G+ DE SFR i

Avec la BOX 4G+ de SFR,  
profitez de 200 Go d’internet 
par mois avec un débit en 
téléchargement jusqu’à 260Mb/s 
et en envoi jusqu’à 50Mb/s.

Appels illimités
vers fixes et mobiles 
en France métropolitaine et DOM

Appli SFR TV

vers fixes et mobiles
en France métropolitaine et DOMen France métropolitaine et DOM

SFR FIBRE

Avec l’o�re SFR FIBRE, profitez  

de la Fibre jusqu’à 500 Mb/s en 

téléchargement et 500 Mb/s en 

envoi.

Avec l’o�re SFR FIBRE 8, profitez 

de la Fibre jusqu’à 1 Gb/s en

téléchargement et 500 Mb/s en 

envoi.

   WIFI 5

   IMAGE 4K 

   WIFI 6 :  3X plus performant 

   IMAGE et SON : 4K HDR et 
Dolby Vision, Dolby Atmos

   ASSISTANT VOCAL «OK SFR» 
et Amazon Alexa 

160 chaînes
L’essentiel de la TV et le meilleur de l’info

Appels illimités vers fixes
en France, vers les DOM  
et plus de 100 destinations

Cloud 10 Go i

8H d’enregistrement 
Multi-écrans

SFR FIBRE POWER

Avec l’o�re SFR FIBRE POWER, 

profitez de la Fibre jusqu’à 1 Gb/s
en téléchargement et 500 Mb/s
en envoi.

Avec l’o�re SFR FIBRE POWER 8, 

profitez de la Fibre jusqu’à 2 Gb/s
partagés en téléchargement et  

500 Mb/s en envoi. 

   WIFI 5

   IMAGE 4K 

   WIFI 6 :  3X plus performant  

   IMAGE et SON : 4K HDR et 
Dolby Vision, Dolby Atmos

   ASSISTANT VOCAL «OK SFR» 
et Amazon Alexa 

200 chaînes
L’essentiel de la TV et le meilleur du divertissement 
avec nos chaînes exclusives

Appels illimités vers fixes
en France, vers les DOM et plus de 100 destinations 

et mobiles en France et vers les DOM

Cloud 100 Go i

100H d’enregistrement  
Multi-écrans 
Restart

Le piratage nuit à la création artistique.

i  Voir lexique page 22

Oªre avec achat d’équipement TV + bonus TV: engagement 24 mois. Oªre sans équipement TV: engagement 12 mois.

Appels Illimités vers les Fixes : en France métropolitaine, vers les DOM et plus de 100 destinations. Hors numéros courts et spéciaux, jusqu’à 250 
correspondants diªérents/mois. 3h maximum par appel. Appels illimités vers les mobiles : en France métropolitaine, vers les DOM (Guadeloupe, 
Martinique, Réunion et Guyane française, hors Mayotte), et l’Europe, jusqu’à 250 correspondants diªérents par mois et 3H maximum par appel, et 
hors numéros courts et spéciaux, et services de radio messagerie. Oªres soumises à conditions, valables en France métropolitaine du 13/10/2020 au 
16/11/2020 dans les magasins participants, réservées aux nouveaux clients. O�res disponibles sous réserve d’éligibilité technique et géographique et de 

raccordement e�ectif du domicile du client. Frais d’ouverture de service de 49€. Frais de résiliation de 49€. Mise à disposition d’équipements (Boitier de terminaison + Box 
de SFR) di�érents selon l’o�re SFR souscrite. Débit théorique descendant maximum disponible selon l’o�re souscrite et l’adresse de raccordement de 500 Mb/s à 1 Gb/s et 
débit théorique montant disponible de 500 Mb/s. L’o�re SFR FIBRE POWER avec la SFR BOX 8 permet un débit théorique descendant jusqu’à 2Gbits/s partagés permettant 
d’atteindre jusqu’à 1Gbit/s maximum en débit descendant par équipement. TV by SFR : sous réserve d’éligibilité technique au service de télévision. Débit IP minimum 
nécessaire de 3.6 Mb/s. Décodeur TV obligatoire et mis à disposition. Pénalités de non restitution de 150€. (1) Bonus TV : page 22. Conditions et détails dans la brochure des tarifs en 
vigueur. WIFI 6, Image et son et Assistant vocal : page 4

POUR LA MÊME OFFRE, 2 FORM ULES DE TARIFS S’OFFRENT À VOUS SELON VOS BESOINS : 
PRIX DE L’OFFRE AVEC TV + BONUS TV(1) OU PRIX DE L’OFFRE SANS TV 
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OFFRES 
NOS OFFRES FIBRE PASSENT 
À LA VITESSE SUPÉRIEUREFIBRE

ZOOM SUR

WIFI 6
Pour 3x plus 
de performance 

Profitez d’une connexion sans fil 
ultra-rapide, plus fluide et étendue 
dans toute votre maison !
Avec cette dernière génération de 
WiFi connectez plusieurs appareils 
simultanément sans perdre de 
puissance.



INTERNET 
PARTOUT

Pour vos tablettes et box de poche

Internet Mobile 
illimité(3)

en France métropolitaine

2 Go/jour(4) 
en Europe/DOM

PAYEZ UNIQUEMENT 
LORSQUE VOUS  
CONSOMMEZ

Sélection d’o�res mobile SFR.

i   Voir lexique page 22.

Sans mobile = Engagement 12 mois - Avec mobile = Engagement 24 mois

SFR vous informe - APPELS ILLIMITÉS : 3 heures maximum par appel depuis la France, l’Union Européenne/DOM et 2 heures maximum par appel depuis la Suisse, l’Andorre, 
USA/Canada/Turquie/Israël (coupé au-delà), hors numéros spéciaux, services et appels depuis boîtiers radios. Limités à 200 destinataires di�érents par mois. SMS/MMS 
ILLIMITÉS : hors SMS/MMS surtaxés. Limités à 200 destinataires di�érents par mois.

Oªres soumises à conditions valables en France métropolitaine dans les magasins SFR participants du 13/10/2020 au 16/11/2020. SFR FAMiLY! : voir p.18 (1) 
En version bloquée (avec option de blocage), les 2 heures d’appels constituent du temps maximum d’appel sur la base du crédit de communication mensuel (Détails dans 
les documents tarifaires) utilisé exclusivement pour des appels métropolitains vers les mobiles et fixes (hors N° spéciaux et certains services). (2) Bonus Smartphone : 

voir p. 12/13 et p. 22. (3) Internet illimité en France métropolitaine : Accès réservé à un usage strictement personnel et privé et uniquement via un équipement à usage mobile. Mode 
modem autorisé. En cas d’usages en continu fortement consommateurs de bande passante (de type peer-to-peer ou téléchargement par exemple) de nature à saturer le réseau sur une 
zone donnée, et pouvant nuire aux utilisateurs SFR sur cette zone, et/ou d’usage via un matériel autre qu’un équipement à usage mobile, le client sera notifié par SMS de son usage 
déraisonnable. En cas de récidive suite à cette notification, le client est informé que le bénéfice de l’internet mobile en illimité lui sera supprimé, et l’accès internet sera limité mensuellement à  
100 Go. O�re internet partout sans engagement et avec équipement mobile compatible soumise à conditions réservée aux clients résidant en France métropolitaine, sous réserve d’un usage 
raisonnable depuis la France Métropolitaine, l’Union Européenne et les DOM. Facturation à la journée (3 € ttc). 1 Jour =  la facturation est déclenchée dès le 1er Ko utilisé durant une journée 
jusqu’à minuit, heure locale. Cette o�re fait l’objet d’une facture mensuelle qui comptabilisera uniquement les jours où le client a consommé de l’internet. Un usage depuis le reste du monde 
ne déclenche pas la facturation journalière. (4) INTERNET 2 Go/jour depuis l’Union Européenne et les DOM :  Au-delà des 2Go/jour, facturation du client à 0, 004€/Mo (facturation par Ko). 

ZOOM SUR

120 Go 4G+

Appels, SMS & MMS 
illimités 
en France, vers l’Europe, les DOM,  
les USA, le Canada, la Chine,  
la Turquie et Israël  
+ 100 destinations fixes

120 Go/mois en France i

DEPUIS UE / DOM / SUISSE /  
ANDORRE / USA / CANADA / 
TURQUIE / ISRAËL

Appels/SMS/MMS 
illimités
120 Go/mois

i

DE REMISE SFR FAMiLY!-15€ /mois

Pour les clients box

80 Go 4G+

Appels & SMS illimités
en France et vers les DOM

MMS illimités i

en France

80 Go/mois en France i

DEPUIS UE / DOM /  
SUISSE / ANDORRE

Appels/SMS/MMS 
illimités
80 Go/mois

DE REMISE SFR FAMiLY!-10€ /mois

Pour les clients box

5 Go 4G+

Appels & SMS illimités 
en France et vers les DOM

MMS illimités i

en France

5 Go/mois en France i

DEPUIS UE / DOM

Appels/SMS/MMS 
illimités
5 Go/mois 

DE REMISE SFR FAMiLY!-5€ /mois

Pour les clients box

2H 100 Mo

2H d’appels(1) 
en France et depuis l’UE/DOM

SMS & MMS illimités i

en France

100 Mo/mois en France i

DEPUIS UE / DOM

2h d’appels 
SMS/MMS illimités
100 Mo/mois 

DE REMISE SFR FAMiLY!-3€ /mois

Pour les clients box

i i

POUR LE MÊME FORFAIT, 2 FORMULES D E TARIFS S’OFFRENT À VOUS SELON VOS 
BESOINS : PRIX DU FORFAIT AVEC MO BILE + BONUS SMARTPHONE(2) OU  
PRIX DU FORFAIT SANS MOBILE 
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FORFAIT 80 Go 4G+
Le forfait qui en fait plus 
pour vous faire plaisir !

Envie d’une o�re mobile adaptée à vos  
besoins ? 
Avec le forfait 80 Go 4G+, faites le plein  
d’internet mobile tout en bénéficiant de 
nombreux avantages tels que les Bonus 
Smartphone(2), SFR Cloud, SFR FAMiLY! etc.

FORFAITS
MOBILE DES FORFAITS

ADAPTÉS À VOS BESOINS



(1) O�re réservée aux abonnés SFR (hors client RED by SFR et SFR Business). Selon l’o�re et l’équipement éligibles choisis, solution de facilité de paiement d’un montant 
maximum de 192€, permettant de payer mensuellement (3, 5 ou 8€ /mois) une part du prix de l’équipement mobile sur une durée maximale de 24 mois, sans frais. Limité à 
une seule o�re par ligne mobile. En cas de résiliation de la ligne ou de changement d’o�re vers une o�re inéligible, l’abonné devra régler l’intégralité des mensualités restant 
dues par anticipation.

TOUS LES AVANTAGES SFR  
POUR MON MOBILE

PACTE
M  BILE
Tous les avantages SFR
pour votre smartphone

 

Que vous cherchiez un smartphone dernière génération, un forfait précisément 
adapté à vos besoins, ou que vous ayez envie d’agrémenter votre o�re mobile par 
di�érents services, un éventail de choix et d’options s’o�re à vous avec le Pacte 
Mobile de SFR !

LE MOBILE
QUI ME CONVIENT

Je choisis parmi les plus grandes 
marques en fonction 

de mes besoins

€

   Mon mobile neuf ou reconditionné* : 
Choisissez parmi notre sélection de mobiles 
neufs ou nos mobiles reconditionnés testés 
et approuvés par nos experts

   Avec ou sans forfait

   Mon tarif personnalisé :  
Facilité de paiement(1) : payez votre mobile 
en 24 mois sans frais 

   La reprise de mon ancien mobile :  
Pour bénéficier d’une remise sur votre 
nouveau smartphone

LE PRIX  
LE PLUS JUSTE

Je compose l’o�re mobile  
qui me ressemble

€

   Mon mobile débloqué :  
Tous nos mobiles peuvent être utilisés sur 
le réseau de tous les opérateurs 

   Ma garantie 12 ou 24 mois :  
Nos mobiles sont garantis 12 mois 
(mobiles reconditionnés) ou 24 mois 
(mobiles neufs)

   Ma livraison oªerte en Relais Colis 

LES SERVICES  
ADAPTÉS À MON MOBILE

Je bénéficie d’une o�re complète  
de services pour mon mobile  

€

   Un large choix pour mon mobile : 

PACTE
M 

Je choisis parmi les plus grandes 

  Un large choix pour mon mobile : 

*Les mobiles reconditionnés sont testés, réinitialisés, nettoyés, et les données personnelles ont été e�acées. Ils sont en parfait état de fonctionnement et leur aspect extérieur/
esthétique est dans un état comme neuf (grade A+). Les mobiles sont livrés dans des boîtes blanches contenant le mobile et les accessoires compatibles. Voir les conditions 
à l’intérieur. 10 / 11



  Grand écran 6,5’’ ultra fluide 120Hz

  Des photos lumineuses de jour et de nuit

  SpaceZoom x30

  128 Go de stockage et port microSD

Mobile compatible 5G**

DAS* : Tête 0,241 W/kg  • Tronc 1,447 W/kg • Membres 2,62 W/kg

i

Bonus Smartphone

MOBILE + FORFAIT = LE COMBO GAGNANT !

BONUS SMARTPHONE INCLUS CRÉDIT OFFERT

Prix de la reprise 
de votre smartphone

garantie lors de votre renouvellement

€

Changez de smartphone
au meilleur prix

€

Votre Smartphone
à prix préférentiel

€
1 G0 d’internet 

mobile o�ert

@
Prêt 

rapide et gratuit
(panne, casse vol ou perte)

Taux

Votre crédit o�ert 

0%

BONUS SMARTPHONE INCLUS CRÉDIT OFFERT

Prix de la reprise 
de votre smartphone

garantie lors de votre renouvellement

€

Changez de smartphone
au meilleur prix

€

Votre Smartphone
à prix préférentiel

€
1 G0 d’internet 

mobile o�ert

@
Prêt 

rapide et gratuit
(panne, casse vol ou perte)

Taux

Votre crédit o�ert 

0%

BONUS SMARTPHONE INCLUS CRÉDIT OFFERT

Prix de la reprise 
de votre smartphone

garantie lors de votre renouvellement

€

Changez de smartphone
au meilleur prix

€

Votre Smartphone
à prix préférentiel

€
1 G0 d’internet 

mobile o�ert

@
Prêt 

rapide et gratuit
(panne, casse vol ou perte)

Taux

Votre crédit o�ert 

0%

BONUS SMARTPHONE INCLUS CRÉDIT OFFERT

Prix de la reprise 
de votre smartphone

garantie lors de votre renouvellement

€

Changez de smartphone
au meilleur prix

€

Votre Smartphone
à prix préférentiel

€
1 G0 d’internet 

mobile o�ert

@
Prêt 

rapide et gratuit
(panne, casse vol ou perte)

Taux

Votre crédit o�ert 

0%

BONUS SMARTPHONE INCLUS CRÉDIT OFFERT

Prix de la reprise 
de votre smartphone

garantie lors de votre renouvellement

€

Changez de smartphone
au meilleur prix

€

Votre Smartphone
à prix préférentiel

€
1 G0 d’internet 

mobile o�ert

@
Prêt 

rapide et gratuit
(panne, casse vol ou perte)

Taux

Votre crédit o�ert 

0%
Mon mobile à

un prix préférentiel
1 Go d’internet  
mobile o�ert(1)

Renouvellement de mon 
mobile au meilleur prix

Prêt rapide et gratuit
(panne, casse vol ou perte)

Ma reprise mobile à prix 
garanti lors du renouvellement.(2)

Acheter son mobile et son forfait chez SFR, c’est la 
meilleure solution pour accéder à des services, aux 
Bonus Smartphone (selon votre o�re) et bénéficier
de notre o�re de facilité de paiement. 

i   Voir lexique page 22.

* Le débit d’absorption spécifique (DAS) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour 
la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres.**Le réseau 5G sera accessible dans le cadre d’o�res qui incluront la 5G et sous réserve de couverture 5G et d’utilisation d’un terminal 
compatible. Déploiement progressif prévu à partir de fin 2020. Tarifs en magasin SFR. 

(1) Hors forfait 5 Go 4G+. (2) A partir de l’o�re 120 Go 4G+ et plus, prix avec mobile. Bonus smartphone : O�res soumises à conditions, valables du 13/10/2020 au 16/11/2020 pour l’achat d’un mobile avec 
souscription simultanée du forfait en prix avec mobile (A partir du 5Go 4G+) avec engagement 24 mois, permettant de bénéficier de Bonus Smartphone (pouvant être di�érents selon le forfait SFR éligible 
souscrit) pendant une durée de 24 mois (hors éventuel changement d’o�re au cours de la période).

PACTE
M  BILE
Tous les avantages SFR
pour votre smartphone
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  Grand écran pliable intérieur de 7,6’’

  Écran extérieur de 6,2’’

  Charnière à position libre pour plus de flexibilité

  Cinq capteurs photos pour une polyvalence ultime

Mobile compatible 5G**

DAS* : Tête 0,859 W/kg  • Tronc 1,453 W/kg • Membres 2,89 W/kg

NOTRE SÉLECTION
MOBILE

DAS* : Tête 0,574 W/kg  • Tronc 0,996 W/kg  • Membres 1,978 W/kg  

  Grand écran 6.67” 

  64MP Triple Caméra

  Batterie haute capacité de 5000 mAh

  128 Go de stockage

   Écran 6.57’’ Ultra immersif 120hz

   Quadruple capteur photo 48 MP

   Mode nuit frontal pour des selfies réussis  
même en basse lumière

   Batterie de 4000 mAh avec charge rapide 18W

Disponible en magasin à partir du 22 octobre.

DAS* : Tête 0,880 W/kg • Tronc 0,905 W/kg • Membres 2,686 W/kg



*DAS Membre Samsung Galaxy Watch Active2 4G 
Aluminium 44mm = 2.466 W/kg  

  Fine et légère avec lunette rotative numérique

  Toujours connecté - appels, SMS, notifications 

  Fonctionnalités sport et bien-être avancées 

  Étanche 50 mètres et GPS

  Excellente tenue dans l’oreille

  Réduction active de bruit

  3 microphones pour des appels clairs

  Jusqu’à 21h d’autonomie

  Boitier compatible charge sans fil 

& SERVICES 

Et pour les produits connectés de votre 
foyer, choisissez l’assurance Essential ou 
Premium de Assurant.***

ASSURANCE PRODUITS  
CONNECTÉS 
de Assurant

DISPONIBLE

*Le débit d’absorption spécifique (DAS) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête 
et le tronc et de 4 W/kg pour les membres  ** Option sans engagement, soumise à conditions permettant aux abonnés mobile SFR détenteurs d’un forfait compatible d’utiliser les usages voix 
et internet mobile (hors WiFi) de leur forfait via une montre connectée éligible, uniquement en France métropolitaine. Souscription de l’option exclusivement depuis l’application dédiée sur 
smartphone compatible, dans la limite de 3 options Montre Connectée par ligne. Option à 5€/mois. Frais d’activation : 10€. Détails et conditions sur https://assistance.sfr.fr/tel-mobile/montres-
connectees/option-montre-connectee-sfr.html

ASSURANCE MOBILE
Un accident est vite arrivé ! Si votre 
appareil est cassé ou volé, il est 
rapidement réparé ou remplacé, sans 
aucun frais.**

DISPONIBLE

ZOOM SUR

Avec l’option montre Connectée SFR, restez 
connecté même si vous n’avez que votre 
montre sur vous :

gérez vos appels, notifications et messages 
électroniques directement de votre poignet.

OPTION
MONTRE 
CONNECTÉE**

Assurances ** Selon Conditions et exclusions relatives au contrat d’assurance collectif Assurance Mobile by Chubb à adhésion facultative souscrit par SFR, SA au capital de 3 432 265 598,40 €, RCS Paris 
343 059 564, ayant son siège social au 16 rue de Général Alain de Boissieu, 75015 Paris, mandatée par l’assureur et immatriculée sous le numéro ORIAS 12 065 393 («http://www.orias.fr/» www.orias.fr). 
Contrat assuré auprès de Chubb European Group SE, entreprise régie par le Code des assurances, au capital social de 896 176 662 euros, sise La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 
Courbevoie, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 450 327 374. Chubb European Group SE est soumise au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) située 4, Place de 
Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09. Plus d’informations sur https://www.sfr.fr/telephonie-mobile/assurance-mobile.html.  *** L’Assurance Produits Connectés est un contrat d’assurance collective 
de dommages à adhésions facultatives souscrit par SFR auprès de Assurant General Insurance Limited, entreprise d’assurance de droit anglais, au capital de 71.947.766 GBP, dont le siège social est situé 
au Emerald Buildings, Westmere Drive, Crewe, Cheshire, CW1 6UN, Royaume Uni, immatriculée en Angleterre et au Pays-de-Galles sous le numéro 2341082, soumise au contrôle de la Prudential Regulation 
Authority (PRA - 20 Moorgate, London EC2R 6DA, Royaume Uni) et de la Financial Conduct Authority (FCA - 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London, E14 5HS, Royaume Uni), prise en sa succursale 
française située 45 rue Denis Papin, 13100 Aix en Provence et dont le numéro unique d’identification est le 819 250 895 RCS Aix en Provence, par l’intermédiaire de Assurant France, société par actions simplifiée 
au capital de 392.250 euros, dont le siège social se situe 45 rue Denis Papin, 13100 Aix-en-Provence, dont le numéro unique d’identification est le 493 481 881 RCS Aix en Provence, et inscrite à l’ORIAS en qualité 
de courtier en assurance sous le numéro 07 030 561 (www. orias.fr); Plus d’informations sur https://www.sfr.fr/telephonie-mobile/assurance-produits-connectes.html.14 / 15

PACTE
M  BILE
Tous les avantages SFR
pour votre smartphone

NOS ACCESSOIRES



4 oªres au choix i  :

LES GRANDS CHAMPIONS  
FONT LEUR RENTRÉE !

L’intégralité des matches de l’UEFA Champions League, de l’UEFA 
Europa League et de la Premier League à suivre sur RMC Sport.

DISPONIBLE

Logo
beIN SPORTS logo channels full colour

beIN SPORTS HD Channels

beIN SPORTS France MAX Channels

Logo
beIN SPORTS logo channels full colour

beIN SPORTS HD Channels

beIN SPORTS France MAX Channels

TOUTES VOS
PASSIONS VOS PROGRAMMES PRÉFÉRÉS

À PRIX PRIVILÉGIÉ

i   Voir lexique page 22

© Icon Sport. © Abstentia S3 Copyright 2020 © Sony Pictures Entertainment. 
Date de di�usion : 15/09/2020. Tous droits réservés.

ZOOM SUR

CHOISISSEZ CE QUE VOUS ÉCOUTEZ,
PROFITEZ-EN SANS PUB

Avec plus de 50 millions de titres, des 
podcasts, toutes vos radios préférées et bien 
plus encore, vous trouverez forcément votre 
bonheur avec Deezer. Profitez de tous vos 
contenus sans aucune publicité, en illimité,  
et construisez les playlists qui vous 
ressemblent.

DISPONIBLE
i

4 oªres au choix

LE MEILLEUR DU DIVERTISSEMENT 
EST CHEZ SFR

Que vous soyez fan d’action, d’émotion ou de 
comédie, vous êtes certain de trouver le programme 
qu’il vous faut chez SFR grâce à un panel de 
chaînes cinéma, séries, jeunesse, découverte et 
divertissement. Et grâce au streaming et au replay, 
vous pouvez regarder vos programmes quand vous 
le désirez et aussi souvent que vous le voulez ! 

DISPONIBLE

i

Faites le plein de films 
et de séries !
Regardez de nombreux films et séries 
primés, dont les séries Amazon Original 
directement sur votre TV, tablette, 
smartphone ou PC quand vous le 
souhaitez même hors connexion ! 

ÉGALEMENT DANS VOTRE OFFRE AMAZON PRIME

Stockage photo
illimité & sécurisé 

Musique sans publicité  
et hors connexion

Emprunt
d’ebooks

Livraison gratuite  
en 1 jour

Expérience privilégiée 
sur Twitch

DISPONIBLEi
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LA SFR  
FAMiLY! PLUS VOUS ÊTES ÉQUIPÉS, 

PLUS VOUS ÉCONOMISEZ !

Associez simplement  

votre ligne mobile principale 

(dès l’o�re 80 Go 4G+) avec 

votre Box de SFR et, si besoin, 

ajoutez des lignes mobiles 

supplémentaires.

Plus vous associez de lignes 

mobile à votre Box, plus vous 

économisez !

Exemples :

COMMENT PROFITER DE LA SFR FAMiLY! ?

-15 € 
/MOIS

    DE REMISE  
sur votre  
facture mobile

JUSQU’À  

Pour 
vous

=

+

 

Vous êtes
  plusieurs...

BOX

=

+

-45 € 
/MOIS

    DE REMISE  
sur votre  
facture mobile

JUSQU’À  

Vous êtes 
deux

=

+

-30  € 
/MOIS

    DE REMISE  
sur votre  
facture mobile

JUSQU’À  

Vous êtes
  encore plus...

BOX

=

+

-60 € 
/MOIS

    
sur votre  
facture mobile

DE REMISE  

JUSQU’À  

ZOOM SUR
Pilotez facilement vos avantages 
depuis votre smartphone !
Avec l’appli SFR & Moi, pilotez vos di�érentes lignes SFR 
FAMiLY! en toute simplicité et partagez vos gigas avec 
vos proches.

L’APPLI
SFR  
& Moi

Pilotez facilement vos avantages 
depuis votre smartphone !
Avec l’appli SFR & Moi, pilotez vos di�érentes lignes SFR 
FAMiLY! en toute simplicité et partagez vos gigas avec 
vos proches.

QUELS SONT LES AVANTAGES  
DE LA SFR FAMiLY! ?

1. En associant votre box et vos lignes mobile SFR,  
vous faites des économies chaque mois.

2.
Vous pouvez accéder au forfait 2H 100 Mo  
à 0€/mois pendant 12 mois (engagement  
12 mois) pour équiper vos proches. 

3. Vous pouvez partager vos gigas d’internet 
mobile depuis votre ligne mobile principale, 
avec les forfaits 2h 100 Mo et 5 Go 4G+ de vos 
proches, comme vous le souhaitez.

O�re réservée aux clients Multi-Packs dont le groupe est constitué, d’une o�re Box de SFR compatible et d’une ligne principale et d’une à trois ligne(s) mobile(s) additionnelles 
(voir Brochure Tarifaire en vigueur). Ces lignes constituent le groupe SFR FAMiLY! ayant accès aux avantages SFR FAMiLY! en complément de la remise Multi-Pack : chaque mois, les Gigas inclus 
dans la ligne principale peuvent être partagés avec les lignes mobiles additionnelles SFR FAMiLY! ; accès des lignes mobiles additionnelles SFR FAMiLY! aux Contenus inclus dans la ligne principale, 
selon les conditions de ce forfait ; la ligne principale pourra restreindre les usages surtaxés et hors et au-delà des lignes additionnelles FAMiLY!. Option SFR Family-Contrôle parental incluse. Détails 
dans les Conditions Générales d’Abonnement SFR. Multi-Pack : Voir lexique p22.

ZOOM SUR

L’APPLI
SFR 
& Moi

depuis votre ligne mobile principale, 
avec les forfaits 2h 100 Mo et 5 Go 4G+ de vos 
proches, comme vous le souhaitez.

(1) SFR FAMiLY! : O�re réservée aux clients Multi-Packs dont le groupe est constitué, d’une o�re Box de SFR compatible et d’une ligne principale et d’une à trois ligne(s) mobile(s) additionnelles 
(voir Brochure Tarifaire en vigueur). Ces lignes constituent le groupe SFR FAMiLY! ayant accès aux avantages SFR FAMiLY! en complément de la remise Multi-Pack : chaque mois, les Gigas inclus 
dans la ligne principale peuvent être partagés avec les lignes mobiles additionnelles SFR FAMiLY! ; accès des lignes mobiles additionnelles SFR FAMiLY! aux Contenus inclus dans la ligne principale, 
selon les conditions de ce forfait ; la ligne principale pourra restreindre les usages surtaxés et hors et au-delà des lignes additionnelles FAMiLY!. Option SFR Family-Contrôle parental incluse. Détails 
dans les Conditions Générales d’Abonnement SFR. 18 / 19



SFR facilite l’autonomie des personnes handicapées

Un service client dédié, des documents adaptés, des 
options internet... Depuis 13 ans, SFR propose des 
produits et services pour répondre aux besoins des 
personnes atteintes d’une déficience visuelle, auditive, 
motrice ou d’élocution. Pour cela, SFR s’est allié à des 
partenaires spécialisés et reconnus dans le monde de 
l’accessibilité pour favoriser l’autonomie de tous.

Pour plus d’informations :  
Rendez-vous dans la rubrique « Handicap » sur sfr.fr

DISPONIBLE PROTÉGEZ VOTRE VIE NUMÉRIQUE

Bénéficiez de nos 2 applications de sécurité  
sur vos smartphones, tablettes ou ordinateurs.

Avec SFR Sécurité : protégez vos équipements 
contre les virus, le phishing, les applications 
malveillantes et le vol de vos coordonnées 
bancaires.

Avec SFR Password : dites adieu 
au casse-tête des mots de passe : 
l’application permet de créer, stocker  
et saisir automatiquement vos mots  
de passe. 

SFR SÉCURITÉ + PASSWORD 

i   Voir lexique page 22.

SFR Sécurité + Password : O�re soumise à conditions, réservée aux abonnés SFR. 2 options au choix : option à pour la protection de 1 équipement (smartphone ou tablette [IOS/android] compatibles) 
uniquement pour les abonnés mobiles et internet partout de SFR ou option pour la protection de 5 équipements via SFR sécurité et de 10 équipements via SFR Password (smartphones, tablettes [IOS/android], 
PC ou Mac compatibles). Protection d’équipements multi-opérateurs munis d’une connexion internet. Mémoire vive conseillée1Go. O�re limitée à une par foyer (même nom/même adresse). Fonctionnalités des 
options di�érentes selon les terminaux compatibles. 

ENGAGEMENT  
POUR LE HANDICAP

SFR CLOUD
i  

DISPONIBLE LIBÉREZ DE L’ESPACE
Transférez les photos, vidéos et documents  
de votre smartphone sur SFR Cloud.
Retrouvez-les sur tous vos appareils connectés  
et partagez vos fichiers avec vos proches en 1 seul clic.

FACILITEZ-VOUS 
LA VIELES SERVICES
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SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

  www.facebook.com/SFR

  @SFR_SAV

AVEC UN CONSEILLER

SFR
31

SFR
31    En magasin SFR 

en prenant rendez-vous sur sfr.fr/rdv

   En appelant le 

 1099 Prix d’un
appel local

 1099963

1001

1099

1023

0 811 907 907 0,05 € / min

0 805 701 801

1099  
de 9H à 22H, 7J/7   

APPLI  SFR & Moi

   Suivez vos consommations et vos factures

   Adaptez votre oªre à vos envies

   Gérez votre contrat en toute simplicité

   Vérifiez et dépannez votre box

   Envoyez APPLI par SMS au 500 et  
recevez le lien de téléchargement  
(SMS non surtaxé).

SFR.FR

   Sur votre Espace Client, vous pouvez gérer 
et suivre votre o�re, changer de mobile ou 
d’équipement.

    Sur l’Assistance en ligne : toutes les 
réponses à vos questions administratives, 
techniques et commerciales, 24h/24, 7 j/7 
www.assistance.sfr.fr.

Bonus Smartphone : Prêt de mobile : O�re soumise à conditions, réservée aux abonnés 
mobiles SFR éligibles aux Bonus Smartphone, valable uniquement en magasin SFR. Prêt d’un 
mobile standard non équivalent, valable un mois à compter du jour du prêt. Sous réserve du 
versement d’un dépôt de garantie et dans la limite des stocks disponibles. Dans la limite de 2 
demandes non consécutives de prêt de mobile au maximum par an et par ligne (hors SAV). 
Un seul prêt en cours possible sur une même ligne. Sous réserve d’acceptation des Conditions 
Générales du prêt de mobile SFR par l’abonné. Renouvellement de mobile à prix préférentiel 
: O�re soumise a conditions réservée aux abonnés mobiles SFR éligibles aux bonus smartphone. 
O�re valable une fois après le dernier achat du mobile, dès 18 mois pour les abonnés 120 Go 4G+ 
et illimité 4G+ et dès 24 mois pour les abonnés 5 Go 4G+, 10 Go 4G+ et 80 Go 4G+, sous réserve 
d’un réengagement de 24 mois. Reprise garantie : O�re soumise à conditions réservée aux 
abonnés mobiles SFR éligibles aux Bonus Smartphone titulaires d’un forfait 120 Go 4G+ et plus, 
valable uniquement en magasin SFR, pour la reprise d’un mobile éligible vendu par SFR mobile à 
partir du 13/10/2020 (liste disponible sur http://c.sfr.fr/bonus-smartphone) et un renouvellement 
de mobile avec réengagement de 24 mois e�ectué entre 12 et 21 mois après l’achat du premier 
mobile. Le mobile repris doit être en parfait état d’usage et de fonctionnement et ne doit pas 
avoir fait l’objet d’un SAV non SFR. Multisurf 1 Go : O�re soumise à conditions réservée aux 
abonnés mobiles SFR éligibles aux Bonus Smartphone hors forfait 5Go 4G+. Seconde carte 
SIM permettant d’utiliser, depuis tout équipement compatible 4G et selon les conditions du 
forfait, les Mo/Go mensuels déjà inclus dans l’o�re mobile détenue par l’abonné auxquels est 
ajouté 1 Go/mois d’internet mobile supplémentaire. Carte SIM facturée 10€ ne permettant ni 
d’émettre d’appels, ni d’en recevoir. En cas de migration vers un forfait non compatible, carte SIM 
additionnelle inutilisable.

Bonus TV : TV à tarif préférentiel : O�re soumise à conditions réservée aux abonnés Box 
de SFR éligibles aux bonus smartphone. Dans la limite d’un seul achat par abonnement Box. 
Pas de renouvellement de TV à l’issue des 24 mois d’engagement. Livraison premium : O�re 
soumise à conditions, réservée aux abonnés Box de SFR éligibles aux bonus TV. Livraison o�erte 
(au lieu de 40€) dans la pièce du domicile choisie par le client. Premier rendez-vous de livraison 
possible 48H (et au-delà au choix du client) après la prise de contact avec le transporteur. Pas 
de possibilité de modifier l’adresse de livraison indiquée par l’abonné lors de la souscription. 
Modalités de livraison précisées dans les conditions générales de vente. Disque dur numérique : 
(300H d’enregistrement) : o�re soumise à conditions, réservée aux abonnés Box de SFR éligibles 
aux bonus TV, permettant d’enregistrer numériquement 300H maximum de programmes TV 
éligibles (listes des chaînes compatibles avec le service sur assistance.sfr.fr, rubrique disque 
dur numérique). Ces heures d’enregistrement se substituent à celles prévues dans le cadre de 
l’o�re Box souscrite. Enregistrement jusqu’à 2 programmes TV en direct et planification jusqu’à 
20 enregistrements (dans la limite de sa capacité d’enregistrement). Perte des enregistrements 
en cas de résiliation de l’o�re SFR Box. Option Multi-TV : O�re soumise à conditions, réservée 
aux abonnés Box de SFR éligibles aux bonus TV. Service o�ert (au lieu de 10€/mois) sur demande 
après le raccordement. Mise à disposition d’un seul Décodeur TV supplémentaire. Pénalités de 
non restitution de 199€ pour le décodeur SFR BOX 8 TV 4K, et de 149€ pour les autres décodeurs. 
Sous réserve d’éligibilité et de compatibilité technique

CANAL+ à 19,90€/mois pendant 2 ans : O�re valable en France métropolitaine, dans les 
magasins SFR et sur www.sfr.fr, du 13 octobre au 16 novembre 2020, pour tout nouvel 
abonnement (toute personne non abonnée aux o�res CANAL+ au cours des 6 derniers mois) 
pour 24 mois + le mois en cours (facturé au prorata temporis) à CANAL+ par la Fibre. Sous 
réserve d’être éligible aux o�res du GROUPE CANAL+ avec votre opérateur SFR. Tout changement 
de mode de réception et/ou d’opérateur entraîne l’annulation de la promotion. A l’issue des 24 
mois (+ le mois en cours), votre contrat d’abonnement est renouvelé pour 12 mois au tarif 
en vigueur à la date de la reconduction de votre contrat (à titre indicatif au 13 octobre 2020 
pour un engagement de 12 mois : 24,90€/mois pour CANAL+), sauf résiliation. Vous pouvez 
également choisir de renouveler votre abonnement pour 24 mois, au tarif en vigueur à la date 
de reconduction de votre contrat. Les tarifs d’abonnement promotionnels et hors promotion ne 
comprennent pas les frais d’accès (50€) et les coûts liés aux o�res Internet et TV numérique de 
votre opérateur SFR. 

MULTISPORTS o�ert pendant 3 mois : Soit 2 mois + le mois en cours. A l’issue des 3 mois, à défaut 
de résiliation, vous restez abonné à MULTISPORTS au tarif de 10€/mois. Disponible sur TV et sur 
www.mycanal.fr depuis PC/Mac et via l’application myCANAL depuis tablette, smartphone et 
téléviseur connecté à Internet compatible. Vous pouvez résilier MULTISPORTS à tout moment en 
contactant le Service Clients CANAL par téléphone* du lundi au samedi de 8h00 à 22h00 et les 
dimanches et jours fériés de 10h00 à 20h00. Votre demande sera prise en compte au plus tard, le 
mois suivant votre demande. *0 892 39 39 10 Service 0,35€/min + prix appel..

Multi-Packs : Remise Multi-Packs mensuelle sous réserve de détention au sein d’un même foyer 
d’un groupe Multi-Packs composé d’une o�re Box et d’un abonnement mobile (hors RED by SFR), 
compatibles. Remise déduite de la facture mobile sous réserve que les deux lignes soient actives. 
Le titulaire peut détenir en plus, jusqu’à trois autres lignes mobile supplémentaires (Hors RED by 
SFR), chacune pouvant bénéficier d’une remise mensuelle tant que les conditions de compatibilité 
aux Multi-Packs sont remplies. Perte de la/des remise(s) Multi-Packs dès lors que les conditions 
ci-dessus ne sont plus remplies. 

Deezer Premium : O�re soumise à conditions valables du 13 octobre au 16 novembre 2020 
et réservée aux abonnés mobiles SFR. À l’issue de votre o�re promotionnelle, vous serez 
automatiquement converti à un abonnement Deezer Premium et vous serez facturé au prix 
standard de 9,99 € par mois, sauf si vous résiliez votre abonnement au moins 48h avant le 
renouvellement automatique. Cette o�re est réservée aux utilisateurs n’ayant jamais bénéficié 
d’une o�re payante Deezer ou d’une quelconque promotion ou période d’essai gratuite, totale 
ou partielle dans les 12 derniers mois. Cette o�re n’est valable qu’une seule fois par utilisateur 
en France et n’est cumulable avec aucune autre o�re promotionnelle Deezer.  Pour bénéficier de 
cette o�re, et vous devrez disposer d’un compte utilisateur Deezer ou en créer un, et accepter 
les conditions générales d’utilisation du service (disponible à http://www.deezer.com/legal/cgu).

AMAZON PRIME : O�re soumise à condition réservée aux abonnés SFR. Abonnement mensuel 
sans engagement permettant l’accès aux avantages Amazon Prime (liste accessible sur http://
www.sfr.fr/contenus/options/amazon-prime.html). Accessible après activation du service auprès 
de SFR, création d’un compte Amazon et acceptation des Conditions d’Utilisation (consultables 
sur http://www.amazon.fr/gp/help/customer/display.html?nodeld=201910780) du service. 
5,99€/mois facturés sur la facture SFR du client. 

RMC SPORT : Option mensuelle valable pour toute nouvelle souscription en France 
métropolitaine, depuis l’Union Européenne et les DOM, permettant d’accéder aux compétitions 
sportives di�usées par RMC SPORT via les chaînes RMC SPORT. Liste des chaînes et des 
programmes susceptible d’évolution. Accès via le site Internet rmcsport.tv ou l’application dédiée 
et pour les clients box, via le décodeur TV également. Dans la limite de 5 écrans et d’une session 
en simultané. Option RMC Sport sans engagement à 25€/mois et à 19€/mois avec engagement 
12 mois. Pour les abonnés mobile et Box de SFR, remise de 10 €/mois pour toute souscription 
de RMC Sport jusqu’au 16/11/2020. En cas de résiliation de l’abonnement mobile ou Box SFR, le 
client conservera son service RMC Sport mais perdra sa remise « abonné SFR » et sera facturé 
au tarif mensuel 100% digital en vigueur. Détails dans les Conditions Générales d’Utilisation RMC 
Sport.

RMC SPORT + Telefoot : Option mensuelle valable en France métropolitaine, depuis l’Union 
Européenne et les DOM permettant d’accéder aux compétitions sportives di�usées par RMC 
SPORT via les chaînes RMC SPORT et aux chaînes sportives TELEFOOT. Liste des chaînes et des 
programmes susceptible d’évolution. Dans la limite de 5 écrans et d’une session en simultanée. 
Accès via SFR TV ou l’application dédiée (pour RMC Sport) et pour les clients box, via le 
décodeur TV également. Option à 29,90€/mois avec engagement 12 mois et à 33,90€/mois sans 
engagement. Remise de 4€/mois pour toute souscription avant le 17/11/2020. La résiliation de 

l’abonnement mobile ou Box SFR entraînera également la résiliation du service RMC Sport + 
TELEFOOT. Détails dans les Conditions Générales d’Utilisation des Services Sport.

SFR Cloud : O�re soumise à conditions, réservée aux clients 4G+, et aux abonnés mobile 
SFR (hors SFR La Carte) titulaires d’un Forfait SFR compatible, sous réserve de disposer d’un 
équipement compatible (ordinateur disposant d’une connexion internet haut débit, mobile, 
tablette…). (Voir liste des équipements compatibles sur sfr.fr/cloud). Service permettant l’accès 
à un espace de stockage à distance de données dont la capacité est di�érente selon l’o�re Box 
ou mobile souscrite.Utilisation du service décomptée des Mo/Go inclus dans le forfait mobile du 
client. Détails sur sfr.fr/cloud.

APPELS 

L’utilisation de votre forfait depuis l’Union Européenne et les DOM doit être raisonnable. Les appels 
illimités sont des appels vers les fixes et/ou mobiles hors numéros spéciaux, services, appels 
depuis boîtiers radio et services de radiomessagerie. Ces appels sont illimités en nombre et inclus 
dans votre forfait compatible sous réserve de ne pas dépasser 3 heures par appel (appel coupé 
au-delà) en France métropolitaine, depuis l’Union Européenne et les DOM, et 2 heures maximum 
par appel (coupé au-delà) depuis la Suisse, l’Andorre, les USA, le Canada, la Turquie et Israël et le 
nombre de 200 destinataires di�érents par mois.

2H 100 Mo : (Sans option de blocage) 2H d’appels en France métropolitaine vers tous les 
opérateurs fixes et mobiles métropolitains. Prix de la minute métropolitaine au-delà du forfait : 
0,55€ et depuis l’Union Européenne et les DOM vers la France Métropolitaine, l’Union Européenne 
et les DOM. Prix de la minute au-delà du forfait : 0,23€. 

5 Go 4G+ : Appels illimités en France métropolitaine (vers la France métropolitaine et vers les 
DOM), depuis l’Union Européenne et les DOM (vers la France métropolitaine, l’Union Européenne 
et les DOM). 

80 Go 4G+ : Appels illimités en France métropolitaine (vers la France métropolitaine et vers 
les DOM), depuis l’Union Européenne, les DOM, la Suisse, Andorre (vers la France métropolitaine, 
l’Union Européenne, les DOM, la Suisse, Andorre).

120 Go 4G+ : Appels illimités en France métropolitaine (vers les mobiles et fixes de la France 
Métropolitaine, l’Europe, les DOM, les USA, le Canada, la Chine, la Turquie, Israël et les fixes de 
100 destinations), depuis l’Union Européenne, les DOM, la Suisse, Andorre, les USA, le Canada, la 
Turquie et Israël (vers la France métropolitaine, l’Union Européenne, les DOM, la Suisse, Andorre, 
les USA, le Canada, la Turquie et Israël).

SMS/MMS : 

Limités à 200 destinataires di�érents par mois. Hors SMS/MMS surtaxés et chat SMS/MMS.

2H 100 Mo : SMS/ MMS illimités : En France métropolitaine vers les mobiles métropolitains 
et depuis l’Union Européenne et les DOM vers les mobiles de France métropolitaine, de l’Union 
Européenne et des DOM.

5 Go 4G+ : SMS illimités : En France métropolitaine (vers la France métropolitaine et vers 
les DOM), depuis l’Union Européenne et les DOM (vers les mobiles de France métropolitaine, 
de l’Union Européenne et des DOM). MMS illimités : en France métropolitaine (vers la France 
métropolitaine), depuis l’Union Européenne et les DOM (vers les mobiles de France métropolitaine, 
de l’Union Européenne et des DOM).

80 Go 4G+ : SMS illimités : En France métropolitaine (vers la France métropolitaine et vers les 
DOM), depuis l’Union Européenne, les DOM, la Suisse et Andorre (vers les mobiles de France 
métropolitaine, de l’Union Européenne, des DOM, de Suisse et Andorre). MMS illimités : en France 
métropolitaine (vers la France métropolitaine), depuis l’Union Européenne, les DOM, la Suisse et 
Andorre (vers les mobiles de France métropolitaine, de l’Union Européenne, des DOM, de Suisse 
et Andorre).

120 Go 4G+ : SMS/ MMS illimités : En France métropolitaine (vers la France métropolitaine, 
l’Europe, les DOM, les USA, le Canada, la Chine, la Turquie, Israël), depuis l’Union Européenne, 
les DOM, la Suisse, Andorre, les USA, le Canada, la Turquie, Israël (vers les mobiles de France 
métropolitaine, de l’Union Européenne, des DOM, de Suisse, d’Andorre, des USA, du Canada, de 
la Turquie et d’Israël).

INTERNET MOBILE : Mode modem autorisé. 

2H 100 Mo : INTERNET 100 Mo/mois en France métropolitaine : L’accès internet sera bloqué au-
delà du seuil d’échanges de données de 100 Mo par mois, jusqu’à la prochaine date de facturation. 
Crédit non reportable. Le client aura la possibilité de recharger avec les recharges internet 
détaillées sur assistance.sfr.fr/recharges, valables jusqu’à la prochaine date de facturation. 4 
rechargements maximum par mois. INTERNET 100 Mo/mois depuis l’Union Européenne et les 
DOM : usages Internet décomptés des 100 Mo mensuels inclus exclusivement utilisables depuis 
l’Union Européenne et les DOM. L’accès internet sera bloqué au-delà du seuil d’échanges de 
données de 100 Mo par mois, jusqu’à la prochaine date de facturation. Crédit non reportable. Le 
client aura la possibilité de recharger avec les recharges internet détaillées sur assistance.sfr.fr/
recharges, valables jusqu’à la prochaine date de facturation. 4 rechargements maximum par mois.

5 Go 4G+ : INTERNET 5 Go/mois en France métropolitaine : Internet bloqué au-delà de 5 Go par 
mois, jusqu’à la prochaine date de facturation. Crédit non reportable. Le client aura la possibilité 
de recharger avec les recharges internet détaillées sur assistance.sfr.fr/recharges, valables jusqu’à 
la prochaine date de facturation. 4 rechargements maximum par mois. INTERNET 5 Go/mois 
depuis l’Union Européenne et les DOM : internet bloqué au-delà de 5 Go par mois, jusqu’à la 
prochaine date de facturation. Crédit non reportable. Le client aura la possibilité de recharger avec 
les recharges internet détaillées sur assistance.sfr.fr/recharges, valables jusqu’à la prochaine date 
de facturation. 4 rechargements maximum par mois.

80 Go 4G+ :  INTERNET 60 Go/mois en France métropolitaine + Bonus de 20 Go/mois : Débit 
réduit au-delà de 80 Go par mois, jusqu’à la prochaine date de facturation. INTERNET 80 Go/
mois depuis l’Union Européenne, les DOM, la Suisse et Andorre : Au-delà, facturation du client à 
0,005€/Mo TTC (facturation par Ko) depuis l’Union Européenne et les DOM et aux tarifs « SFR 
Voyage – Communiquer depuis l’étranger » depuis la Suisse et Andorre. Bonus non partageables 
dans le cadre de SFR FAMiLY. 

120 Go 4G+ : INTERNET 100 Go/mois en France métropolitaine + Bonus de 20 Go/mois : Débit 
réduit au-delà de 120 Go par mois, jusqu’à la prochaine date de facturation. INTERNET 120 Go/
mois depuis l’Union Européenne, les DOM, la Suisse, Andorre, les USA, le Canada, la Turquie 
et Israël : Au-delà, facturation du client à 0,005€/Mo TTC (facturation par Ko) depuis l’Union 
Européenne et les DOM et aux tarifs « SFR Voyage – Communiquer depuis l’étranger » depuis 
la Suisse, Andorre, les USA, le Canada, la Turquie et Israël. Bonus non partageable dans le cadre 
de SFR FAMiLY. 

Box 4G+ de SFR : Appels illimités en France métropolitaine vers la France métropolitaine et vers 
les DOM. Hors numéros spéciaux, services dont services de radiomessagerie et appels depuis 
boîtiers radio. 3 heures maximum par appel coupé au bout des 3H. Limités à 200 destinataires 
di�érents par mois. Appels via téléphone fixe branché à la Box 4G+. O�re sans engagement 
soumise à conditions, valable en France métropolitaine uniquement depuis l’adresse du client 
et sous réserve d’éligibilité technique et géographique. Frais d’ouverture de service de 19€. Frais 
de résiliation de 19€. Box 4G+ obligatoire et mise à disposition. Frais de non restitution de 150€.

200 Go d’internet mobile 4G/4G+ : Mode modem autorisé. Pour un accès au réseau SFR dans 
des conditions optimales, le débit maximum de connexion d’échanges de données par mois sera 
réduit au-delà de 200 Go par mois, jusqu’à la prochaine date de facturation. 
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Avec Ecofolio
tous les papiers
se recyclent.

C’EST BON DE SE SENTIR  
ACCOMPAGNÉ TOUT LE TEMPS

SFR & VOUS

    Une pièce d’identité  
originale

   Un RIB/RIP/RICE  
pour paiement par prélèvement

   Un chèque annulé original (+ un justificatif de domicile si 
l’adresse figurant sur le chèque annulé est di�érente de celle 
figurant sur le contrat)

   Une carte bancaire (+ justificatif de domicile à la même 
adresse que le contrat) pour la souscription à une o�re Box

LES PIÈCES 
JUSTIFICATIVES 
Nécessaires  
à la souscription  
d’une oªre

ZOOM SUR
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Hey Google

Un casque
B&O Beoplay H4
2ème génération
offert*
2ème génération
offert*

* Offre valable du 2 octobre au 26 novembre 2020 uniquement pour l’achat d’un OPPO Reno4 Pro  
ou OPPO Reno4. Voir modalités en magasin, sur SFR.fr ou sur https://promo-oppo.e-odr.fr .  

** Le réseau 5G sera accessible dans le cadre d’offres qui incluront la 5G et sous réserve de couverture 5G  
et d’utilisation d’un terminal compatible. Déploiement progressif prévu à partir de fin 2020.

L’utilisation d’un kit mains libres est recommandée.
Veuillez lire et respecter toutes les instructions et avertissements avant utilisation.

Le débit d’absorption spécifique (DAS) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques de 
l’équipement concerné. Le DAS maximum autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4W/kg pour les membres.

**
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