
27 chaînes de la TNT + Offerts : 

Appels illimités 
vers 28 destinations internationales 

Appels illimités 
vers fixes et mobiles en France 
métropolitaine 

Portabilité gratuite  
on se charge des démarches avec 
votre ancien opérateur pour que vous 
puissiez conserver votre numéro 

Seconde ligne
téléphonique (en option)

Les options TV ne sont pas soumises à engagement, tout mois entamé est dû. Pour modifier vos options, rendez-vous sur votre espace client, ou appelez le service client au 
09 87 87 00 00, maximum le 20 du mois en cours pour prise en compte le mois suivant. Disponibilité des chaînes sujette à modification  et pouvant varier selon votre 
éligibiilité, votre zone géographique, votre technologie ou votre matériel. 

(1) L’offre 1 Giga est disponible selon éligibilité et compatibilité matérielle (1 Gbps = 800 Mbps pour Data/Voip + 200 Mbps pour Tv) (2) Pass au choix parmi les Pass Family 
et CINE +  (3) Dont location du matériel à 5€ par mois  (4) Hors numéros spéciaux, dans le cadre des offres illimitées : 1h maximum par appel, 199 correspondants différents et 
49h de communication/mois, au-delà les communications seront facturées au tarif en vigueur. Dans la limite d’un usage raisonnable. La liste des destinations incluses est 
disponible sur www.wibox.fr (5) Bénéficiez gratuitement de la portabilité d’un numéro, qui consiste à conserver votre numéro de fixe. Rendez-vous sur votre espace client pour 
en faire la demande.  (6) Possibilité d’avoir une deuxième ligne téléphonique sur demande + 5€/mois pour Maxifibre et Suprafibre, gratuit pour Ultrafibre
Frais de raccordement d’une valeur de 0 à 120€ selon zone géographique. Frais de mise en service:  60€. Dépôt de garantie 50€ par foyer prélevé à l’expédition du matériel - 
Frais de baisse de gamme : 50€ - Frais de résiliation: 59€. 
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