FORFAIT BOX 4G+ FREE - FICHE D’INFORMATION STANDARDISÉE AU 15/12/2020
Sous conditions d’éligibilité : offre soumise à conditions, disponible en France métropolitaine, sous réserve de conditions géographiques,
techniques et de couverture 4G/4G+. Pour tester l’éligibilité, rendez-vous sur mobile.free.fr

PRIX MENSUEL DE L’OFFRE

29.99€

ÉQUIPEMENTS

Box 4G+ mise à disposition.

DURÉE D’ENGAGEMENT

Sans engagement
•

DESCRIPTION DE L’OFFRE
•

Service fixe donnant accès à Internet par l’intermédiaire du réseau 4G/4G+ Free Mobile, fourni
exclusivement à l’adresse du domicile de l’abonné (mentionnée lors de la souscription) avec équipements
compatibles et utilisable uniquement depuis cette adresse. 250 Go d’Internet par mois. Débit réduit audelà des 250 Go jusqu’à la date de facturation.
Accès à Internet en Wi-Fi connecté à un équipement compatible.

FRAIS DE MISE EN SERVICE

19€ (paiement à la commande)

DÉLAI INDICATIF DE MISE À
DISPOSITION DE L’ACCÈS

Activation immédiate dès réception de la Box 4G+.

CONDITIONS
DE RÉSILIATION À
L’INITIATIVE DE L’ABONNÉ

• Résiliation effective dans un délai maximum de 10 jours suivant la réception de la demande de résiliation.
• Frais de résiliation : 29€.

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES/
ÉQUIPEMENTS

Service accessible avec la Box 4G+ au moyen d’une carte SIM insérée dans la Box 4G+, sur le réseau 4G/4G+
Free Mobile dans les bandes de fréquence 700 MHz, 1800 MHz et 2600 MHz. Réseau 4G/4G+ en cours de
déploiement. Détails de la couverture sur mobile.free.fr

DÉBITS ESTIMÉS

En 4G+ : Débit maximum théorique en réception jusqu’à 260 Mbit/s ou 320 Mbit/s dans les zones couvertes
respectivement par l’agrégation de deux ou trois bandes de fréquence 4G (50 Mbit/s en émission). En 4G :
Débit maximum théorique en réception jusqu’à 150 Mbit/s (50 Mbit/s en émission). Selon les zones couvertes
en 4G/4G+ et avec l’équipement compatible. Le débit varie notamment en fonction du nombre d’utilisateurs
simultanés connectés au réseau, du lieu d’utilisation, de l’équipement utilisé et de la couverture 4G/4G+ à
l’intérieur des bâtiments.

SERVICE ABONNÉS

•
•

Assistance téléphonique : 32 44 depuis une ligne mobile Free en France métropolitaine : Inclus dans le
forfait. Depuis un autre numéro se référer à la grille tarifaire de l’opérateur.
Assistance en ligne : free.fr/assistance/box4g
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