
*Selon le baromètre nPerf des connexions Internet fixes en France métropolitaine publié le 27/07/2020 : Free N°1 en termes de débit descendant (479,07Mb/s) 
Internet moyen FTTH en France métropolitaine au premier semestre 2020. Moyenne établie sur les 1 073 355 tests réalisés durant la période du 01 janvier 2020 au 30 
juin 2020 sur des lignes en fibre optique (FTTH) par les utilisateurs de l’outil nPerf en France métropolitaine. Voir l’étude complète et la méthodologie sur nperf.com

LA FIBRE N°1 
SUR LES DÉBITS 
DESCENDANTS AU 1ER SEMESTRE 2020 SELON LE BAROMÈTRE NPERF*



Pourquoi passer à la
Fibre Free ?

Découvrez nos offres
Freebox !

Plus que jamais, restez connecté grâce à la Fibre 
Free. Profitez d’une connexion ultra rapide pour 
passer vos appels en visio, envoyer vos fichiers et 
vidéos, regarder vos films et séries sur plusieurs 
écrans TV, jouer en réseau... Tous vos usages à 
toute vitesse, en même temps et sans interruption.

Free élu n°1 sur les débits Fibre descendant au 1er 
semestre 2020, selon le baromètre nPerf*.

Internet à toute vitesse

Chez Free, la Fibre est à partir de

14,99€/mois
pendant 12 mois pour les nouveaux abonnés,

puis à 34,99€/mois avec l’offre Freebox mini 4K, 
engagement 1 an.

Déjà abonné Free ? Passez à la Fibre pour le même 
prix que votre offre ADSL dégroupée1.

La Fibre Free à prix mini

Nos techniciens experts se déplacent à votre 
domicile2 pour installer la Fibre avec le plus grand 
soin et mettre tous vos équipements en service, 
dans le respect des règles sanitaires.

Une installation sans frais

Free vous accompagne dans vos démarches de 
résiliation et prend en charge les frais de résiliation 
de votre ancien opérateur jusqu’à 100€3.

Vos frais de résiliation
remboursés

Nos abonnés nous font confiance et utilisent la Fibre 
Free chaque jour. Pourquoi pas vous ?

96% des abonnés Fibre Free satisfaits selon l’étude 
IFOP pour Free de février 2020, sur les abonnés 
Fibre Free**.

Des abonnés satisfaits

*Selon le baromètre nPerf des connexions Internet fixes en France métropolitaine publié le 
27/07/2020 : Free N°1 en termes de débit descendant. Voir l’étude complète et la méthodologie 
sur nperf.com.
**96% des abonnés Fibre Free satisfaits : étude IFOP pour Free, échantillon représentatif de 135 
abonnés Fibre Free interrogés du 22 au 24/01/2020 et du 29 au 31/01/2020.



toute petite, toute puissante.

Wi-Fi ultra performant
Profitez d’une connexion Wi-Fi rapide et fiable même avec 

un grand nombre d’appareils connectés (fonction MU-MIMO).

Répéteur Wi-Fi Pop inclus
Le répéteur Wi-Fi Pop4 étend la portée de votre Wi-Fi, pour 
vous permettre d’accéder dans toutes les pièces de votre 
logement à un Wi-Fi de qualité, même lorsque vous vous 

déplacez.

... pour tous vos usages

Passer des appels
en visio.

Jouer en 
réseau.

Télécharger des
fichiers.

La Fibre Free...
Profitez de la Fibre ultra-rapide avec Freebox Pop.

Plus de 100 fois plus rapide que l’ADSL. 

Internet

Appels illimités

Freebox Pop est également compatible ADSL2+/VDSL2

5 Gbits/s 
partagés*

700 Mbits/s 

en débit descendant

en débit montant

Jusqu’à

Appels illimités vers les mobiles en France et DOM, États-Unis, 
Canada, Chine et vers les fixes de + de 110 destinations inclus5.

*Débit partagés entre vos équipements pour les connecter en simultané :
jusqu’à 2,5Gbit/s (1 port Ethernet), 1Gbit/s (2 ports Ethernet) et 0,5Gbit/s (en Wi-Fi).

Mettez vos programmes
en pause.

Reprenez votre émission
depuis le début.

Enregistrez votre 
programme sur votre 

Freebox.
(100h d’enregistrement 

incluses7)

Interface TV Free by OQEE
Plus de 220 chaînes TV et de nombreuses

chaînes de Replay incluses6.

Fonctionnalités TV

Contenus TV
(disponible en option)

Accédez à la VOD et à vos contenus favoris avec
Netflix8, Prime Video9 et Canal+.

Image & Son immersifs
Equipée de la 4K HDR Dolby Vision et de la compatibilité 
Dolby Atmos, Freebox Pop vous plonge dans un univers 

visuel spectaculaire et dans une expérience sonore 
immersive.

Expérience TV

29€99
/mois

pendant 1 an puis 39,99/mois.

Sans engagement

Free Ligue 1 Uber Eats
NOUVEAU ! Suivez les meilleurs moments* de la Ligue 1

Uber Eats sur votre TV depuis votre Freebox10. 
Inclus à partir du 22 août.

Profitez du Forfait mobile Free avec 4G illimitée en France pour 
seulement 9,99€/mois au lieu de 19,99€/mois. 

Sans engagement, réservé aux abonnés Freebox Pop11.

Avantage Freebox Pop

*Diffusion d’extraits des matches en quasi-direct.



Ceci n’est pas une box...

avec Player Pop inclus ou Player Free Devialet 480€ à l’achat

La Fibre Free...
Profitez de la technologie Fibre la plus rapide du monde

avec la Fibre 10G EPON, intégrée dans Freebox Delta.
Plus de 400 fois plus rapide que l’ADSL.

Wi-Fi optimal
Freebox Delta intègre un Wi-Fi d’exception, avec la

norme Wi-Fi AC4400 Tri-Band MU-MIMO.

ADSL boosté par la 4G
Si vous êtes en ADSL, vos débits sont jusqu’à 10 fois plus 

rapides grâce à la combinaison xDSL+4G12

(250 Go en 4G, débit réduit au-delà).

Internet

8 Gbits/s 600 Mbits/s 

Freebox Delta est également compatible ADSL2+/VDSL2

... pour tous vos usages

Passer des appels
en visio.

Jouer en 
réseau.

Télécharger des
fichiers.

Répéteur Wi-Fi Pop inclus
Le répéteur Wi-Fi Pop4 étend la portée de votre Wi-Fi, pour vous 
permettre d’accéder dans toutes les pièces de votre logement à 

un Wi-Fi de qualité, même lorsque vous vous déplacez.

en débit descendant en débit montant

Jusqu’à

Appels illimités vers les mobiles en France et DOM, États-Unis, 
Canada, Chine et vers les fixes de + de 110 destinations inclus5.

Image 4K HDR
Profitez d’une qualité d’image sublime avec la 4K HDR.

TV by CANAL inclus
Plus de 60 chaînes en plus pour toute la famille13.

Et avec myCANAL, regardez tous vos programmes 
TV by CANAL où et quand vous voulez.

TV/Replay
Plus de 220 chaînes TV et de nombreuses

chaînes de Replay incluses8.

Netflix Essentiel inclus
Profitez de Netflix Essentiel et de son catalogue exceptionnel

sur TV, ordinateur, smartphone et tablette8.

Prime Video inclus
Accédez à des milliers de films et de séries à succès, dont 

les programmes Amazon Original, disponibles sur votre TV, 
smartphone, tablette9.

Appels illimités

Expérience TV

Réservé aux nouveaux abonnés Amazon Prime uniquement.



C’est du jamais vu...

Freebox Delta est compatible avec les plus grandes 
marques d’appareils connectés, dont Philips Hue15. 

Pack sécurité Free
Gardez un œil sur votre domicile avec le pack sécurité16 

disponible en option à l’achat (59€).

Freebox Delta avec le Player Free Devialet est la première box à 
intégrer les assistants vocaux Amazon Alexa14 et «Ok Freebox».

Jouez toute la musique que vous aimez, depuis n’importe 
quel service, sans fil.

Basses
ultra-profondes

Home-cinéma. 
Enceinte tout-en-un

Puissance sonore 
impressionnante

Son immersif, réparti 
à 360 degrés

Avec Player Free Devialet
Profitez d’un système audio unique au monde. Avec 6 haut-

parleurs répartis à 360°, vous profitez d’une expérience 
visuelle et sonore radicalement saisissante.

Profitez de vos contenus favoris comme jamais auparavant. 

Son

Maison connectée

Assistant vocal
avec Player Free Devialet

Avec Player Pop
Equipée de la compatibilité Dolby Atmos, le Player Pop 

vous plonge dans une expérience sonore immersive.

pour vous simplifier la vie

Lecture et presse
Avec le bouquet Cafeyn, profitez de + de 1000 titres de presse18.

Profitez de la livraison en un jour ouvré gratuite sur des 
millions d’articles sur Amazon.fr9.

Avec ses 4 emplacements de disques dur, profitez de la plus
grande capacité de stockage offerte à ce jour17.

(1 disque dur de 1 To disponible en option à l’achat pour 40€)

Musique
Avec Amazon Prime Music, écoutez plus de 2 millions de 

titres sans publicités sur vos appareils préférés9. 

+ OU39€99
/mois

pendant 1 an puis 49,99€/mois.

Sans engagement

PLAYER POP

Stockage

Livraison prime

Divertissement

480€

PLAYER FREE DEVIALET
EN OPTION A L’ACHAT

INCLUS

Free Ligue 1 Uber Eats
NOUVEAU ! Suivez les meilleurs moments* de la Ligue 1

Uber Eats sur votre TV depuis votre Freebox10. 
Inclus à partir du 22 août.

*Diffusion d’extraits des matches en quasi-direct.

Réservé aux nouveaux abonnés Amazon Prime uniquement.

Réservé aux nouveaux abonnés Amazon Prime uniquement.



FREEBOX  RÉVOLUTION 

La Freebox mythique
à prix d’exception.

Freebox Révolution est également compatible ADSL2+ / VDSL2

avec

Passer des appels
en visio.

Jouer en
réseau.

Télécharger des
fichiers.

... pour tous vos usages

La Fibre Free...
Profitez d’un débit Fibre puissant avec la Freebox Révolution.

Près de 50 fois plus rapide que l’ADSL.

Wi-Fi performant
Regardez tous vos contenus sur plusieurs appareils grâce au 

Wi-Fi de 5e génération (802.11ac).

Internet

Appels illimités

1 Gbit/s 600 Mbits/s 
en débit descendant en débit montant

Jusqu’à

Appels illimités vers les mobiles en France et DOM, États-Unis, 
Canada, Chine et vers les fixes de + de 110 destinations inclus5.

Grâce au disque dur de 250 Go, enregistrez vos
programmes ou encore stockez vos photos par milliers.

TV/Replay
Plus de 220 chaînes TV et de nombreuses

chaînes de Replay incluses6.

Contenus TV
(disponible en option)

Accédez à la VOD et à Netflix8.

Lecteur Blu-RayTM intégré

19€99
/mois

pendant 1 an puis 44,99/mois.

Engagement 1 an

Expérience TV

Stockage

TV by CANAL inclus
Plus de 60 chaînes en plus pour toute la famille13.

Et avec myCANAL, regardez tous vos programmes 
TV by CANAL où et quand vous voulez.



La Fibre à prix mini.
TV et Replay inclus.

FREEBOX  mini  4K

Appels illimités vers les fixes de plus de 110 destinations 
inclus (dont France métropolitaine et DOM)5.

Freebox mini 4K est également compatible ADSL2+ / VDSL2

avec

Passer des appels
en visio.

Jouer en 
réseau.

Télécharger des
fichiers.

... pour tous vos usages

La Fibre Free...
Profitez d’un débit Fibre puissant avec la Freebox mini 4K.

Près de 50 fois plus rapide que l’ADSL.

Wi-Fi performant
Regardez tous vos contenus sur plusieurs appareils grâce 

au Wi-Fi de 5e  génération (802.11ac).

Internet

Appels illimités

1 Gbit/s 600 Mbits/s 
en débit descendant en débit montant

Jusqu’à

TV/Replay
Plus de 220 chaînes TV et de nombreuses

chaînes de Replay incluses6.

Interface Android TV
Avec Android TVTM, accédez à des tonnes

d’applications sur votre TV19.

Image 4K
Profitez d’une image Ultra Haute Définition, soit un niveau 

de détail 4 fois supérieur à la Full HD.

Assistant vocal
Grâce à la télécommande, pilotez votre TV à la voix : 

changez de chaîne, mettez en pause, montez le son ou 
encore démarrez Netflix !

14€99
/mois

pendant 1 an puis 34,99€/mois.

Engagement 1 an

Expérience TV

Contenus TV
(disponible en option)

Accédez à la VOD et à Netflix8.



Déjà abonné Freebox ?

Si vous détenez une offre Freebox Crystal, vos 
équipements ne sont pas compatibles avec la Fibre 
optique Free.

Dans ce cas, vous pouvez changer d’offre avec un 
remplacement de votre Freebox par une Freebox 
compatible, à retirer dans le point relais de votre choix.

Dès réception de vos équipements, branchez votre 
nouvelle Freebox, pour continuer à profiter de vos 
services en attendant le raccordement à la Fibre.

Prenez ensuite rendez-vous avec l’un de nos techniciens 
experts en appelant le 1033 (service et appel gratuits), 
pour l’installation de la prise optique à votre domicile.

Votre Freebox n’est pas compatible :

Votre Freebox est compatible :

Passez à la Fibre Free pour le même prix
que votre offre ADSL dégroupée2 !

Votre rendez-vous installation
Fibre Free

Félicitations, vous pouvez profiter de la Fibre ultra 
rapide de Free.

Si vous détenez une offre Freebox mini 4K, Freebox 
Révolution, Freebox Pop, Freebox One ou Freebox 
Delta, vos équipements sont compatibles avec la Fibre 
optique Free.

Lorsque votre logement devient éligible à la Fibre Free, vous 
en êtes informé par email, SMS et par téléphone.

Prenez ensuite rendez-vous avec l’un de nos techniciens 
experts, pour l’installation de la prise optique à votre 
domicile.

Préparez votre rendez-vous d’installation, en vous 
assurant d’avoir les clés d’accès aux locaux techniques 
de l’immeuble et en déplaçant les meubles pouvant 
gêner le technicien lors du raccordement.

Le jour de l’installation, l’un de nos techniciens experts 
agréé se déplacera à votre domicile dans le respect des 
règles sanitaires, pour raccorder votre logement à la 
Fibre Free sans frais.
Le technicien choisira en fonction de la configuration de 
votre logement et de vos usages, l’emplacement pour 
installer la prise optique, dans le plus grand soin et tout 
en respectant l’esthétisme de votre intérieur.

Si le raccordement ne peut être effectué lors du 
rendez-vous, en raison de la spécificité des lieux, nous 
conviendrons avec vous d’un second rendez-vous avec 
une autre équipe de techniciens experts.

Prenez rendez-vous avec l’un de nos techniciens experts 
en appelant le 1033 (service et appel gratuits), pour 
l’installation de la prise optique à votre domicile.
Vous pouvez modifier votre RDV, jusqu’à la veille de 
l’installation en contactant le 1033 (choix 3).



* Tarifs Abonné Freebox Pop : réduction de 10€/mois sur un seul Forfait Free et réduction de 4€/mois jusqu’à trois Forfaits Free ou de 2€ sur un 
seul Forfait 2€. Tarifs Abonné Freebox (hors abonnés Freebox Pop) : réduction de 4€/mois jusqu’à quatre Forfaits Free ou de 2€ sur un seul Forfait 
2€. Réductions réservées aux abonnés Freebox, dans le cadre de l’offre multi-lignes (même RIB et même adresse). Perte des réductions en cas de 
résiliation du Forfait Freebox Pop/Freebox. Réduction non cumulable avec l’offre à 0€/mois (Forfait 2€). En cas de détention de l’offre à 0€/mois, 
seule la réduction de 10€/mois ou de 4€/mois visée ci-dessus s’applique.
Offres soumises à conditions, valables en France métropolitaine selon couverture réseau et avec un mobile compatible. SIM : 10€. Appels, SMS, 
MMS hors numéros courts, spéciaux, surtaxés et SMS/MMS surtaxés. DOM : Guadeloupe, Guyane française, Martinique, Mayotte et Réunion. Liste 
des destinations, pays d’Europe et conditions sur mobile.free.fr.
Forfait Free : Internet illimité en 4G/4G+ pour les abonnés Freebox (100 Go en 3G) avec mobile 4G/4G+ (3 Go avec mobile non compatible). Débit 
réduit au-delà des 100 Go /3 Go. Au-delà des 25Go/mois : 0,0042€/Mo depuis Europe, DOM et tarif en vigueur depuis les autres destinations.
Forfait 2€ : Au-delà des 2h d’appels/mois : 0,05€/mn pour les appels vers les mobiles et fixes de France métropolitaine, depuis Europe et DOM 
(vers fixes et mobiles de France métropolitaine, Europe et DOM) et tarif en vigueur pour les appels vers les autres destinations incluses. Au-delà 
des 50Mo depuis Europe et DOM : 0,05€/Mo. Minutes et Mo non utilisés non reportables le mois suivant. Communications depuis la France 
métropolitaine vers les destinations non incluses dans le forfait et depuis l’étranger (hors Europe et DOM) disponibles uniquement avec les options 
Internationale et Voyage (activation préalable dans l’Espace abonné).

Forfaits mobile

Tarifs TTC au 07/07/2020. Offres soumises à conditions, sous réserve d’éligibilité en zone 
dégroupée ou fibrée (uniquement sur les zones de déploiement de la fibre optique et sous réserve 
de raccordement). Engagement 12 mois pour Freebox mini 4K et Freebox Révolution avec TV by 
CANAL. Frais de mise en service et de résiliation : 49€ chacun. Voir conditions, éligibilité, listes des 
destinations et chaines (susceptibles d’évolution) sur free.fr.
Offres valables pour toute 1ère souscription et réservées aux personnes n’ayant pas été abonnées à 
une offre Freebox dans les 30 jours qui précèdent cette souscription. En cas de résiliation avant la fin 
de la période d’engagement, perte de la remise et facturation des mois restants dus au tarif mensuel 
de l’offre sans la remise. En cas de changement d’offre ou de déménagement, perte de la remise et 
facturation au tarif mensuel de l’offre sans la remise.
En xDSL, les débits sont variables en fonction de la longueur de la ligne. ADSL : débit descendant 
atteignable en général entre 1 Mbit/s et 15 Mbit/s et débit montant atteignable en général inférieur 
à 1 Mbit/s. VDSL2 : débit descendant atteignable en général entre 1 Mbit/s et 15 Mbit/s, pouvant être 
compris entre 15 Mbit/s et 50 Mbit/s pour les lignes les plus courtes (moins de 1 km) et débit montant 
atteignable en général inférieur à 1 Mbit/s, pouvant atteindre 8 Mbit/s pour certaines des lignes les 
plus courtes (moins de 1 km) avec Freebox compatible. FIBRE : débits descendants et montants 
théoriques maximum, selon éligibilité et avec Freebox et équipements compatibles.
TV sous réserve d’éligibilité. Débit TV minimum nécessaire de 2,4 Mbit/s. HD (Haute Définition) : 
sous réserve d’éligibilité avec équipements compatibles HD. 4K HDR (imagerie à grande gamme 
dynamique) : nécessite des contenus, TV et Freebox compatibles et uniquement avec la fibre.

(1) Pour une offre ADSL dégroupée avec mise à disposition de la boucle locale dédiée.
(2) Pour les nouveaux abonnés fibre, sur rendez-vous et selon disponibilité.
(3) Offre de remboursement jusqu’à 100€ sur vos frais de résiliation et mois d’abonnement restant 
à échoir, facturés par votre ancien opérateur et valable pour toute nouvelle souscription. Détails 
sur free.fr.
(4) Répeteur Wi-Fi Pop mis à disposition au moment de la souscription à l’offre (10€ de réduction 
sur la 1ère facture si non demandé au moment de la souscription). 10€ facturés si commande 
ultérieure.
(5) Appels depuis la Freebox. Hors numéros courts, spéciaux ou support de services autres que 
communications. Vers les mobiles en option avec le Forfait Freebox mini 4K : +2,99€/mois. DOM ; 
Guadeloupe, Guyane Française, Martinique, Mayotte et Réunion.
(6) Freebox TV et Free by OQEE. Freebox Replay : service de télévision de rattrapage. VOD : 
services de vidéo à la demande facturés en sus.
(7) Au-delà 0,02€/h/mois. Sous réserve de disponibilité des programmes et des chaines. En cas 
de résiliation, l’accès aux programmes enregistrés est supprimé.
(8) Netflix (compte Netflix nécessaire) : Forfait Netflix Essentiel inclus avec le Forfait Freebox 
Delta et Netflix en option (à partir de 7,99€/mois) avec les Forfaits Freebox Pop, Freebox mini 4K, 
Freebox Révolution avec TV by Canal et Freebox Révolution. Disponible sur TV et PC/Mac depuis 
netflix.com ou sur tablette et smartphone via l’application Netflix. Forfait Netflix Essentiel : limité 
à une connexion à la fois. Conditions sur netflix.com.
(9) Amazon Prime (d’une valeur de 5,99€/mois) : inclus avec le Forfait Freebox Delta pour les 
abonnés qui ne sont pas déjà membres Amazon Prime. Accessible en option payante avec le 
Forfait Freebox Pop. Accessible après création d’un compte Amazon et acceptation des 
conditions générales Amazon Prime. Voir la description et les conditions générales Amazon Prime 
sur amazon.fr. Voir détail des services, contenus et conditions sur amazon.fr.
(10) Accès aux extraits des meilleurs moments des matches de Ligue 1 Uber Eats en quasi-direct. 
Service disponible via l’application depuis le Player Pop et le Player Free Devialet.
(11) Réduction de 10€/mois sur un seul Forfait mobile Free réservée aux abonnés Forfait Freebox 
Pop, dans le cadre de l’offre multi-lignes (même RIB et même adresse). Perte de la réduction en 
cas de résiliation du Forfait Freebox Pop.
(12) Agrégateur xDSL+4G : selon éligibilité et zones couvertes en xDSL et 4G.
(13) TV by CANAL : bouquet TV by CANAL Panorama. myCANAL : sous réserve de disponibilité 
des programmes du bouquet TV by CANAL Panorama et selon les écrans. Disponible sur mycanal.
fr depuis PC/Mac et via l’application myCANAL depuis tablettes et smartphones. Limité à une 
connexion à la fois. Voir conditions techniques d’accès sur mycanal.fr.
(14) Assistant vocal Alexa (compte Amazon nécessaire) : Certains services peuvent être payants.
(15) Centrale Domotique : nécessite des équipements compatibles.
(16) Pack Sécurité : à l’achat au moment de la souscription. Visionnage des flux audiovisuels de 
la caméra via l’Application Freebox depuis tablette et smartphone, disponible sur l’Apps Store et 
Google Play.
(17) Disque dur 1To : à l’achat uniquement au moment de la souscription.
(18) Cafeyn (compte Cafeyn nécessaire) : bouquet presse. Disponible sur tablette et smartphone 
via l’application Cafeyn. Limité à une connexion à la fois. Editeur et titres susceptibles d’évoluer. 
Liste des titres sur cafeyn.co/fr/free/catalog
(19) Android TV™ (compte Google nécessaire) : Accès au Play Store. Certains fournisseurs de 
contenu peuvent exiger un abonnement.
Le piratage nuit à la création artistique.
Google, Google Play et Android sont des marques de Google Inc. Tous les signes Amazon®, TM & 
©, Alexa sont la propriété d’Amazon.com, Inc. ou ses filiales. Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos et 
le symbole Double-D sont des marques de Dolby Laboratories.

Mentions légales Freebox

FORFAIT FREE(1)

9€99
/mois

réservé aux abonnés Freebox Pop*

ou 15,99€/mois pour tous les autres abonnés Freebox*

(sinon 19,99€/mois)

En France métropolitaine :
- 4G en illimité pour les abonnés Freebox (ou 100 Go/mois 
en 4G+);
- Appels illimités vers les mobiles et fixes;
- SMS, MMS illimités.

À l’étranger :
- 25Go/mois depuis plus de 65 destinations;
- Appels, SMS, MMS illimités depuis Europe, DOM, USA, 
Canada, Australie, Afrique du Sud, Israël, Nouvelle-Zélande.

FORFAIT 2€

2€
/mois

ou 0€/mois pour les abonnés Freebox*

En France métropolitaine :
- 50 Mo/mois en 4G+;
- 2h d’appel par mois vers les mobiles et fixes;
- SMS, MMS illimités.

À l’étranger :
- 50 Mo/mois en 4G+;
- 2h d’appel par mois vers les mobiles et fixes depuis Europe et DOM;
- SMS, MMS illimités depuis Europe et DOM.
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Prime Music

Prime Vidéo9

/

Assistant Google

Répéteur Wi-Fi

TV Free by OQEE
+ 220 chaînes

Disponible avec
Player Free Devialet

Replay

CANAL+ Séries

13

100h d’enregistrement
incluses (au-delà 0,02€/h/mois) 1 To en option

IMAGE ET SON

Disponible avec
Player Free Devialet

Compatibilité Dolby Atmos

Disponible avec
Player Free Devialet

Disponible avec
Player Free Devialet

LECTURE ET DIVERTISSEMENT
Free Ligue 1 Uber Eats

Cafeyn18

Youboox

Livraison rapide
sur vos commandes amazon.fr

Fibre Techno 10G EPON

Disponible avec
Player Pop
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en un clic

proche de chez vous

Gagnez du temps, prenez rendez-vous avec l’un
de nos conseillers sur free.fr/boutiques.

Contactez-nous :

free.fr

Boutiques Free

7/7j de 8h à 22h
Service et appel gratuits

Ne pas jeter sur la voie publique.

Free - SAS au capital de 3 441 812 € - RCS Paris 421 938 861 - 8 rue de la Ville l’Evêque 75008 Paris.
Free Mobile: SAS au capital de 365.138.779 €. R.C.S. Paris B 499 247 138


