
Ne faites aucun compromis sur la qualité !  

Pour en savoir plus et s’abonner

 www.kiwi-fibre.fr

Des questions ? Convenir d’un entretien personnalisé ?
Contactez-nous

 09 80 50 12 12

Offre réservée aux particuliers sous conditions d’éligibilité et de raccordement du domicile à la fibre - Engagement 12 mois  -  Frais d’Activation 69€ TTC au comptant  
ou 2 / 3 fois sans frais. *Débits maximum disponibles jusqu’à 1 Gb/s symétrique (montant et descendant), ou jusqu’à 1Gb/s descendant ou 200 Mb/s montant, ou jusqu’à  
100 Mb/s symétrique selon secteurs et compatibilité réseau. **Appels vers fixes et mobiles de France métropolitaine (hors numéros courts et spéciaux et restrictions  
éventuelles des opérateurs mobiles) + fixes de 50 destinations internationales (liste sur le site Kiwi) pour l’offre Kiwi SHIELD - Appels vers les mobiles en option  
+3€ TTC/mois, sans engagement pour l’offre Kiwi TWIN - *** Hors cas particuliers nécessitant une étude/travaux techniques complémentaires (sur devis) - Les 
travaux ou aménagements spécifiques en partie privative et/ou copropriété (à l’intérieur ou à l’extérieur du domicile) nécessaires au raccordement restent à la charge 
du client. (1) Enregistrement avec l’option Molotov Plus ou Extended et DVR pour les Abonnés Plex Pass - (2) Certaines applis et programmes sont accessibles à la 
carte ou sur abonnement digital supplémentaire - (3) Equipé GeForce® GTX.

La Fibre qui change Tout

DES OFFRES CLAIRES, SIMPLES 
ET SANS SURPRISE !

Kiwi est une marque de l’opérateur ARIANE.NETWORK
1, av. Pierre-Gilles de Gennes 81000 ALBI - SASU au capital de 3 450 000 €

                                                          

Rejoignez-nous sur

 

VIVEZ UNE EXPÉRIENCE PAS COMME LES AUTRES !

TOUS LES AVANTAGES KIWI
À VOTRE SERVICE

PROXIMITÉ ÉCONOMIES FIABILITÉ SIMPLICITÉ

∙  Accompagnement  
 de la souscription  
 à l’activation   
 avec une équipe  
 à taille humaine

∙ Assistance Client  
 6 j / 7 non surtaxée

∙  Service  
 «Plug en Play»   
 branchez et les  
 services sont  
 instantanément  
 opérationnels

∙  Remplacement &  
 Livraison gratuits  
 en 24h
∙  Raccordement 
 sans frais***
∙  Sans caution
∙  Parrainage

∙ Réseau Fibre longue  
 distance maîtrisé 
 Haute capacité
∙  Equipements 
 performants

La Haute Technologie chez vous  

OFFRE TWIN OFFRE SHIELD    

Profitez d’offres spéciales sur www.kiwi-fibre.fr

> INTERNET jusqu’à 1 Giga*

> TÉLÉPHONIE illimitée**  
 vers Fixes + International 
 Mobiles France en option

La Fibre qui va à l’essentiel  
34,90 €/mois (location Box incluse)

Le meilleur de la Fibre et du Divertissement
44,90 €/mois (location Boxes incluses)

INCLUS DANS L’ABONNEMENT SANS CAUTION

KKIWIIWIBBOXOX

> INTERNET jusqu’à 1 Giga*

> TÉLÉPHONIE illimitée** 
 vers Fixes et Mobiles en France + International

> DIVERTISSEMENT TV infini  
 avec ANDROID TV 4K HDR | APPLIS | JEUX |  
 Google Assistant et bien plus encore…

Wifi AC 
double bande
ultra-rapide 

2.4 GHZ et 5 GHZ
WIFI AC

Double Bande

4K HDR
Dolby Vision 

ATMOS

Stockage
8 Go

extensible

Upscaling HD > 4K Google CASTTM

4 ports 
Gigabit Ethernet

Processeur 
double cœur

Processeur  
NVIDIANVIDIA  TEGRA X1

Interface 
de configuration

Commandes vocales
Google assistant intégré

Compatibilité ALEXA



> Une connexion ultra rapide jusqu’à 1 GIGA* pour surfer, streamer, jouer, télécharger et 
  envoyer vos fichiers instantanément, pour tous les usages d’aujourd’hui et de demain !

> La puissance de la fibre associée à des équipements performants : toute la famille se 
  connecte en simultané, sans contrainte ni ralentissement.
 Profitez du meilleur temps de réponse pour les jeux en réseau et d’une fluidité d’image 
  pour la TV jusqu’en 4K…!

> Tout le confort et la qualité de la fibre jusqu’à chez vous, avec une connexion optimale, 
 stable et fiable pour une qualité inégalée.

> Un WiFi dernière génération ultra puissant (WiFi AC double bande 2,4 GHz et 5 GHz)  
 pour profiter de la connexion dans toute la maison et sur tous vos appareils dans les 
  meilleures conditions !

> Des services inclus : comptes e-mail sécurisés, webmail, antispam de messagerie  
 électronique, interface de paramétrage
 de la KiwiBox.

 

VIVEZ EN TRES HAUT DEBIT 100% FIBRE
INTERNETINTERNET

> Depuis votre ligne fixe Kiwi, appelez en illimité vers les fixes et les mobiles de France 
  métropolitaine et les fixes vers plus de 50 destinations dont les DOM**.

> Conservez votre numéro actuel avec la portabilité gratuite.

> Profitez de nombreux services inclus : messagerie vocale, numéro masqué,  présentation 
  du numéro, signal d’appel, double appel, renvoi, transfert et filtrage d’appel, facture  
 détaillée, gestion des parutions annuaire…

> Regardez la télévision gratuitement dont la TNT HD enrichie avec Molotov en direct, 
  ou en replay, vous enregistrez(1), revenez au début... 
 Accédez à des chaînes premium et des contenus(2) exceptionnels comme NETFLIX, 
 myCANAL, OCS, Disney+, Ciné+ (avec Molotov), Amazon Prime Video, RMC Sport, TéléFoot,  
 Eurosport, et d’autres services de VOD/sVOD pour encore plus de programmes… 
 c’est vous qui choisissez !

> Profitez sur votre TV de milliers de contenus(2) en streaming ultra fluide, vidéos,  
 musiques, radios comme YouTube, Deezer, Spotify ; le partage de contenus numériques 
  sur la TV qui devient médiacenter avec Plex ou Kodi… et bien plus encore !

> Affichez vos contenus sur grand écran. Diffusez vos photos, vidéos... de votre smartphone,  
 tablette ou ordinateur sur votre téléviseur et lancez aussi plus d’un millier d’applications  
 compatibles, comme BeIn Sport !

> Joueurs occasionnels ou gamers confirmés, profitez sur grand écran de la force  
 NVIDIA à la puissance Fibre, avec un boîtier TV combiné à une console de salon !

> Plongez dans un monde de jeux pour toute la famille, avec des milliers de titres via le 
  Google Play ! 
 Lancez et streamez vos jeux favoris depuis votre PC(3) vers votre téléviseur jusqu’en  
 4K HDR et accédez au Cloud Gaming avec des performances exceptionnelles.

APPELEZ SANS COMPTERAPPELEZ SANS COMPTER

TÉLÉPHONIETÉLÉPHONIE

COMPOSEZ VOS PROGRAMMES SELON VOS ENVIESCOMPOSEZ VOS PROGRAMMES SELON VOS ENVIES
TV 4K, REPLAY, VOD, FILMS, SÉRIES, MUSIQUES, APPLIS…TV 4K, REPLAY, VOD, FILMS, SÉRIES, MUSIQUES, APPLIS…

   

VIVEZ UNE NOUVELLE DIMENSION DE JEU

PILOTEZ VOTRE TV ET MAISON A LA VOIX

LE DIVERTISSEMENT SUR-MESURE AVEC LA BOX TV NVIDIA SHIELD LA PLUS AVANCÉE DU MARCHÉLE DIVERTISSEMENT SUR-MESURE AVEC LA BOX TV NVIDIA SHIELD LA PLUS AVANCÉE DU MARCHÉ

À vous la richesse des contenus du Google PlayÀ vous la richesse des contenus du Google Play Technologie Chromecast intégréeTechnologie Chromecast intégrée GamingGaming

DES COMMANDES VOCALESDES COMMANDES VOCALES
INTELLIGENTESINTELLIGENTES

UNE EXPÉRIENCE CINÉMA UNE EXPÉRIENCE CINÉMA 
ULTIMEULTIME

DES IMAGES DES IMAGES 
PLUS FASCINANTESPLUS FASCINANTES

DES IMAGES ET VIDÉOS DES IMAGES ET VIDÉOS 
SUBLIMÉESSUBLIMÉES

  DIVERTISSEMENT TV DIVERTISSEMENT TV 
PROFITEZ D’UNE SOURCE INFINIE DE CONTENUS ET SERVICES TVPROFITEZ D’UNE SOURCE INFINIE DE CONTENUS ET SERVICES TV

POUR TOUTE LA FAMILLEPOUR TOUTE LA FAMILLE

> Demandez au Google  
Assistant intégré de trouver  
vos programmes et contenus,  
lancez vos applications  
préférées, écoutez de la  
musique, organisez  
votre journée…
Dites ce que vous voulez et voyez 
ce que vous dites sur votre TV !

> Commandez votre maison  
et vos appareils compatibles  
(luminaires, thermostat,  
interrupteurs...), enceintes 
connectées, (Google Home  
et Alexa Amazon Echo)...

Assistant vocal et maison connectéeAssistant vocal et maison connectée


