
(1) SFR BOX 8 Xpérience : Offre soumise à conditions. L’option mensuelle SFR BOX 8 Xpérience, sans engagement, inclut la SFR BOX 8 (selon éligibilité) et la SFR BOX 8 TV (dans le cas de la souscription d’une offre avec services TV). Avec cette option, sous réserve d’éligibilité, pour SFR 
Box 8 Fibre, débit théorique descendant maximum de 2Gbits/s partagés permettant d’atteindre jusqu’à 1 Gbit/s maximum en débit descendant par équipement et débit théorique montant maximum de 500Mb/s. En cas de résiliation de l’option, l’abonné bénéficiera alors des débits maximum 
disponibles dans le cadre de l’offre SFR détenue. (2) Jusqu’à 100€ remboursés sur vos frais de résiliation : offre promotionnelle, réservée aux clients non abonnés aux offres fibre de SFR, et aux clients ayant résilié leur offre box de SFR ou Fibre de SFR depuis moins de 6 mois et ayant changé 
d’adresse (numéro de rue différent à minima), jusqu’au 30 septembre 2021 inclus, pour toute souscription à une offre fibre de SFR. Remboursement, dans la limite de 100€ TTC, des frais de résiliation de votre accès internet et, le cas échéant, des mois d’abonnement restant à échoir jusqu’au 
terme de votre engagement facturés par votre fournisseur d’accès internet, sous forme d’avoir sur votre facture. Offre limitée à une demande par foyer (même nom, même adresse, même téléphone fixe). Offre non valable pour un changement d’offre.

LA FIBRE DE SFR EST ARRIVÉE 
DANS VOTRE VILLE

 C’EST LE MOMENT D’ACCÉLÉRER
  Profitez d’une vitesse de connexion jusqu’à 2 Gb/s  
de téléchargement et 500 Mbit/s d’envoi sur la Fibre  
avec la SFR Box 8(1)

  Téléchargez en quelques secondes vos vidéos,  
photos et tous vos contenus

  Jouez en ligne à la vitesse de l’éclair

 TOUTE LA FAMILLE EN PROFITE
  Connectez-vous tous en même temps,  
sur tous vos écrans

  Regardez + de 160 chaînes TV en qualité  
Haute Définition, bénéficiez de l’enregistrement TV  
et du multi-écrans

JUSQU’À

100€
REMBOURSÉS
sur les frais de résiliation de 
votre accès Internet actuel(2)


