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Offres valables pour toute nouvelle souscription du 01/11/18 au 28/02/19. (1) Débit variable en fonction de la longueur de la ligne. (2) Appels illimités depuis un téléphone fixe connecté à la Coriolis Box passés exclusivement entre deux personnes physiques. Liste des destinations comprises dans le guide tarifaire. (3) Offres TV proposées par SFR : Dépôt de garantie de 49€. Pénalités de non restitution de 150€. Nombre des 
chaînes et services susceptibles de variation en fonction des zones géographiques et de l’évolution de l’offre et du matériel. Services et contenus VOD de SFR facturés en sus de l’abonnement. Les Offres TV by SFR souscrites auprès de SFR sont facturées pour le compte de SFR par Coriolis Télécom et peuvent être modifiées ou résiliés auprès du service Client de Coriolis Télécom. (4) Voir conditions de la remise Multilignes 
dans le guide tarifaire. (5) SFR Ciné-Séries : Option valable exclusivement en France métropolitaine permettant d’accéder à une sélection de chaines TV avec thématiques cinéma et/ou séries ainsi qu’à SFR PLAY VOD illimité. Liste des chaînes susceptible d’évolution. Accès via le décodeur TV. Option à 10€/mois. Remise de 2€/mois sans engagement réservée aux nouveaux clients d’une offre Coriolis Box Maxi pour toute 
nouvelle souscription de l’option du 30/11/18 au 31/01/19. RMC Sport : Option valable exclusivement en France métropolitaine permettant d’accéder aux compétitions sportives Françaises & Européennes diffusées par SFR via les chaînes SFR SPORT. Accès via le décodeur TV. Option à 19€/mois. Remise de 4€/mois sans engagement réservée aux nouveaux clients d’une offre Coriolis Box pour toute nouvelle souscription 
de l’option du 30/11/18 au 31/01/19. Document non contractuel.
Coriolis Télécom - Siège social : Immeuble Gallieni - 2 rue du Capitaine Scott - CS 70917 - 75725 Paris Cedex 15 - SAS au capital de 27.221.250 € - 419 735 741 RCS Paris - Coriolis Telecom Service Client - TSA 21986 - 92894 Nanterre Cedex

Kit mains libres
recommandé

Les offres Internet 
de Coriolis

Les offres Internet et téléphonie

Appels au compteur (2) Appels illimités vers les fixes en France
+ 75 destinations fixes à l'international (3)

22.99e

19,99e*
pendant 6 mois 

Coriolis Box

25.99e

19,99e*
pendant 6 mois

Coriolis Box Maxi

-2e Remise
Multilignes (4) -4e Remise

Multilignes (4)

INTERNET HAUT DÉBIT  (1)

Usages illimités vers les fixes en France métropolitaine et vers 75 destinations selon les offres. 3H max/appel et 99 correspondants différents 
dans le mois. Hors coût du service des n° spéciaux.  Tarifs mensuels avec engagement 12 mois (location de box incluse : 4e). Supplément de 8e pour 
le « service zone non dégroupée ». Supplément de 4e pour le «service zone dégroupée étendue»

Usages illimités vers les fixes en France métropolitaine et vers 75 destinations selon les offres. 
3H max/appel et 99 correspondants différents dans le mois. Hors coût du service des n° spéciaux.  
** Offres TV compatibles avec la Coriolis Box. Offres TV proposées par SFR sous réserve d’éligibilité technique au service de 
télévision et accessibles uniquement aux clients Coriolis Box. Débit IP minium nécessaire 4Mbit/s. Décodeur TV obligatoire et 
mis à disposition. Tarifs mensuels avec engagement 12 mois (location de box incluse : 4€). Supplément de 8€ pour le « service 
zone non dégroupée ». Supplément de 4€ pour le «service zone dégroupée étendue.

Appels illimités vers les fixes en France + 75 destinations fixes à l'international (2)

160 CHAINES (3)

40.98e

34,98e*
pendant 6 mois 

Avec offre Coriolis Box Maxi** 

et Famille

35.98e

29,98e*
pendant 6 mois 

Avec offre Coriolis Box Maxi** 

et Prem’s 

-4e Remise
Multilignes (4) -4e Remise

Multilignes (4)

INTERNET HAUT DÉBIT  (1)

Les offres Internet, TV et téléphonie

200 CHAINES (3)

Nos options TV sans engagement :
SFR Sport Europe à 15e/mois au lieu de 19e/mois(5)

ou SFR Ciné Séries à 8e/mois au lieu de 10e/mois(5)


