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Même stabilité 
à 10 Gigas…

Les différences entre la FIBRE et L’ADSL

FIBRE OPTIQUE
=

DEBIT CONSTANT ET STABLE



Les produits



Les Offres

FREEBOX POP
29,99€ / mois pendant 1 an

puis 39,99€ / mois
SANS ENGAGEMENT

✓ La Fibre ultra rapide 5 Gbit/s partagés et wifi 
rapide et ultra performant, partout chez vous 
grâce au répéteur intelligent inclus

✓ Une nouvelle expérience TV avec OQEE et des 
milliers d’applications (Android TV inclus : 230 
chaînes, Replays, contrôle total du direct sur 2 
écrans TV ou multi-écrans avec l’application 
mobile OQEE

✓ Des services accessibles comme Disney+ offert 
6 mois, Canal+ Séries offert 1 an et Free Ligue 1

✓ Votre forfait mobile Free 5G illimitée à 
9,99€/mois et sans engagement

FREEBOX DELTA POP
39,99€ / mois pendant 1 an

puis 49,99€ / mois
SANS ENGAGEMENT

✓ La Fibre la plus rapide au monde avec la 
technologie Fibre 10G EPON, un wifi optimal 
(Triband MU MIMO) mais aussi partout chez 
vous grâce au répéteur intelligent inclus

✓ Une nouvelle expérience TV avec OQEE et des 
milliers d’applications (Android TV inclus : 280 
chaînes, Replays, contrôle total du direct sur 2 
écrans TV ou multi-écrans avec l’application 
mobile OQEE

✓ Les meilleurs contenus et services inclus : 
Netflix, Amazon Prime, TV by Canal, Google 
Assistant, Free Ligue 1. Mais aussi Disney+ 
offert 6 mois et Canal+ Séries offert 1 an



CONDITIONS DE SOUSCRIPTION

39,99€/mois au lieu de 49,99€ sans engagement
49€ de frais de mise en service

Jusqu’à 100€ remboursés sur les frais de résiliation de votre ancien opérateur
Disque 1 To à 40€

Pack sécurité à 59€ (caméra, détecteur mouvement et ouverture de porte, télécommande)

FREEBOX DELTA POP

✓ Il n’y a pas plus rapide que la Freebox Delta qui est la seule box à intégrer la technologie Fibre 10 G, la fibre 
la plus rapide au monde. Il n’y a que chez Free que vous pourrez atteindre ce débit.

✓ Le Wifi optimal (Triband) est le plus rapide grâce à la technologie MU MIMO qui optimise les débits par appareil 
sur le réseau fibre 10 G. Grâce au Wifi de la Freebox et du répéteur intelligent, bénéficiez d’un Wifi de qualité,
stable et ultra-performant partout dans votre logement.

✓ Une nouvelle expérience TV avec OQEE by Free et des milliers d’applications :
• Android TV inclus ou l’Apple TV 4K à l’achat pour seulement 2€/mois pendant 48 mois soit 96€
• 280 chaînes incluses avec Replay et contrôle total du direct
• Interface TV nouvelle génération, intuitive et personnalisable
• Remontez le direct TV et revenez au début de votre programme (start over) ou mettez-le en pause
• Enregistrez vos programmes favoris avec les 100h d’enregistrement incluses (0,02€/h/mois au-delà)

✓ L’image est sublimée avec la 4K HDR Dolby Vision qui vous donne une image en ultra haute définition et le son est totalement immersif avec la compatibilité Dolby Atmos

✓ Les meilleurs contenus et services inclus :
• la meilleure offre TV du marché avec Netflix, Amazon Prime, TV by Canal et 100 % des meilleurs moments de la Ligue 1 Uber Eats. Disney+ est offert 6 mois puis 8,99€/mois.
• Le multi-écrans avec l’application mobile OQEE pour regarder vos programmes quand vous voulez, où vous voulez.
• la presse incluse avec 1000 titres sur Cafeyn.

✓ Contrôlez votre maison connectée au quotidien grâce à la compatibilité avec Somfy, Philips Hue, le pack sécurité Free et bien plus à venir pour piloter votre maison aujourd’hui et demain.

Offert 1 anOffert 6 mois



✓ La Fibre ultra rapide jusqu’à 5 Gbit/s partagés en descendant et jusqu’à 700 Mbit/s en montant. Et chez Free, le réseau suit et est N°1 sur les débits FTTH selon le baromètre nPerf
de juillet 2021.

✓ Un Wifi de qualité, stable et ultra-performant et disponible partout chez vous grâce au répéteur intelligent inclus sur demande.

✓ Une nouvelle expérience TV avec OQEE by Free et des milliers d’applications :
•       Android TV inclus
•      220 chaînes incluses avec Replay et contrôle total du direct
•      Interface TV nouvelle génération, intuitive et personnalisable
•      Remontez le direct TV et revenez au début de votre programme (start over) ou mettez-le en pause
•      Enregistrez vos programmes favoris avec les 100h d’enregistrement incluses (0,02€/h/mois au-delà)
•      Le multi-écrans avec l’application mobile OQEE pour regarder vos programmes quand vous voulez, où vous voulez depuis votre smartphone, tablette ou bien depuis une deuxième

TV sur une Smart TV Samsung (2018 et +).

✓ L’image est sublimée avec la 4K HDR Dolby Vision qui vous donne une image en ultra haute définition et le son est totalement immersif avec la compatibilité Dolby Atmos

✓ Accès aux meilleurs contenus :
•      Netflix, Amazon Prime sont disponibles en option.
•      Disney+ est offert 6 mois puis 8,99€/mois et Canal+ Séries est offert avec 2 écrans pendant 12 mois puis 9,99€/mois
•      100 % des meilleurs moments de Free Ligue 1 Uber Eats sont inclus

✓ Bénéficiez du seul forfait mobile 5G illimitée et roaming 25 Go depuis 70 destinations à moins de 10€/mois et sans engagement.

FREEBOX POP

CONDITIONS DE SOUSCRIPTION
29,99€/mois au lieu de 39,99€ sans engagement

49€ de frais de mise en service
-20€ sans répéteur wifi

Jusqu’à 100€ remboursés sur les frais de résiliation de votre ancien opérateur

Offert 1 anOffert 6 moisEn option En Option



PLAYER FREE DEVIALLET

L’ENCEINTE DEVIALLET:
*Une sono remarquable dotée de 6 haut-parleurs compatibles avec les technologies Dolby Atmos et Dolby audio. Cela vous permettra de profiter de vos contenus dans un 

confort optimal. Deviallet est la société la plus primée et le leader mondial de l’audio! Transformez votre salon en vrai salle de cinéma grâce à un son hors norme!

Et si regarder la télévision devenait une expérience immersive ? Un son Devialet aussi puissant qu’un home-cinema. 3 des 6 hauts parleurs sont  conçus spécialement pour délivrer des 
graves d’une puissance déraisonnable, la vie des abonnés Free est sur le point de changer. Une qualité audio jamais égalée dans un produit aussi compact

La Technologie Deviallet:

* Space TM qu’importe l’endroit, le son sera parfait: Grâce à la technologie SPACE, le son du Player remplit l'intégralité d'une pièce. Immersion à 360° garantie dans votre 
film ou musique préférés.

* AVL TM, le cinéma chez soi: La technologie Devialet Adaptative Volume Level permet de régler automatiquement le volume entre dialogues et scènes d’actions. La 
nouvelle Freebox Delta anticipe les fréquences des scènes et règle le volume pour le reste du film. Oubliez votre télécommande et profitez.

* SAM R, redécouvrez vos morceaux préférés: La technologie unique SAM est embarquée à l’intérieur de la Freebox Delta. Elle exploite toutes les capacités des haut-
parleurs intégrés pour délivrer, en temps réel, un son haute fidélité.

Son prix:

* en option: Les nouveaux abonnés à la Freebox Delta pourront le louer pour 6,99€/mois ➔moins cher qu’un ticket de cinéma!

UN SON D’EXCEPTION,  PUISSANT ET IMMERSIF !



Répéteur Wi-Fi Pop
Un Wi-Fi partout à la maison
Le répéteur Wi-Fi Pop vous permet d’étendre la portée Wi-Fi de 
votre Freebox dans toutes les pièces de votre logement, y 
compris les plus éloignées.

Fini les pertes de connexion Wi-Fi
Le répéteur Wi-Fi Pop choisit en temps réel le meilleur point d’accès 
entre votre Freebox et votre ou vos répéteurs Wi-Fi Pop. Lorsque 
vous vous éloignez d’un point d’accès, un second prend 
automatiquement le relais. Vous pourrez alors vous déplacer d’une 
pièce à l’autre de votre logement en toute sérénité !



Les options







Inclus à vie



Inclus à vie



Inclus à vie



Offert 
pendant 1 an



Offert pendant 6 mois



Ce qu’il ne faut pas faire




	Diapositive 1
	Diapositive 2
	Diapositive 3
	Diapositive 4 Les Offres
	Diapositive 5 FREEBOX DELTA POP
	Diapositive 6 FREEBOX POP
	Diapositive 7    PLAYER FREE DEVIALLET
	Diapositive 8 Répéteur Wi-Fi Pop
	Diapositive 9
	Diapositive 10
	Diapositive 11
	Diapositive 12 Inclus à vie
	Diapositive 13 Inclus à vie
	Diapositive 14 Inclus à vie
	Diapositive 15 Offert pendant 1 an
	Diapositive 16 Offert pendant 6 mois
	Diapositive 17 Ce qu’il ne faut pas faire
	Diapositive 18

