
+ Appels, SMS 
& MMS illimités(3)

24,99€/mois

14,99€/mois
Pendant 12 mois (1)

Internet 60Go(2) 

Débit réduit au-delà 
en France métropolitaine.

12Go utilisables en UE/DOM-COM
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Du 20/08/20 au 30/09/20

Offre valable du 20/08/20 au 30/09/20 - TVA 20% - Tous les prix sont indiqués en euros TTC. Voir conditions en point de vente. (1) Prix de l’abonnement Série limitée Idéal Smartphone 60Go version sans mobile avec 
engagement 12 mois, 14,99€/mois pendant 12 mois puis 24,99€/mois. (2) Internet Mobile : usages en France métropolitaine et en UE/DOM-COM, navigation sur tous les sites web exclusivement sur et depuis un terminal 
non relié à un ordinateur en mode GPRS/3G/3G+/H+/4G. La H+ et la 4G permettent des connexions à Internet mobile à grande vitesse en ayant un mobile compatible et uniquement dans les zones ayant fait l’objet d’un 
déploiement technique par l’opérateur de réseau pour la H+ (jusqu’à 42 Mbits/en débit de réception théorique) et pour la 4G (jusqu’à 100 Mbits/en débit de réception théorique). Détails de couverture sur www.coriolis.com. 
Les surtaxes de téléchargement et les services restent payants. Le réseau étant mutualisé entre tous les abonnés, Coriolis Télécom se réserve la possibilité, afin de permettre l’accès au réseau de tous les abonnés dans des 
conditions optimales, de limiter le débit des utilisateurs procédant à plus de 60Go d’échange de données par mois. Au-delà de l’enveloppe prévue pour l’itinérance : 0,0042€/Mo. Mails : réception et émission illimitées 
d’emails avec pièces jointes. (3) Réservé à un usage privé, non lucratif direct, entre deux personnes physiques. L’émission des appels et des SMS/MMS depuis les boitiers radio, automates et/ou dispositifs automatiques 
d’envoi sont interdits. Limités à 99 correspondants différents par mois et/ou 3 heures maximum par appel. Hors SMS/MMS surtaxés, appels visio et coût du service des numéros spéciaux et numéros spéciaux 
des opérateurs UE/DOM-COM. Document non contractuel.


