TÉLÉVISION+TÉLÉPHONE+INTERNET

une offre
numérique exclusive
disponible dans votre immeuble !
Pour vous, LIMOGES HABITAT a négocié
des conditions avantageuses d’accès aux services numériques
(télévision, internet, téléphone) auprès de

numerisun est accessible :
sans abonnement individuel
sans période d’engagement
sans indemnité de résiliation

PROFITEZ-EN!
(voir toutes conditions au dos)

NUMERISUN, C’EST :
La TÉLÉVISION : un accès sans abonnement aux chaines nationales et TNT gratuite, à SFR SPORTS 2
en exclusivité ainsi qu’à un bouquet de chaines étrangères et à plus de 30 radios.

Un accès INTERNET ILLIMITÉ : un débit jusqu’à 5 Mb/s et un accès WiFi(1).
La TÉLÉPHONIE FIXE ENTRANTE : la réception des appels et l’émission d’appels vers les numéros
d’urgence.
Cette offre est comprise dans vos charges à la ligne « REDEVANCE TELEVISUELLE » pour 4,64€ mensuels.

COMMENT ACTIVER LE SERVICE NUMERISUN ?
Votre téléviseur doit être équipé de la TNT intégrée ou d’un adaptateur (disponible dans le commerce)
et branché sur la prise TV SFR.
L’accès aux chaînes étrangères nécessite l’achat ou la location d’un décodeur(2) disponible en boutique.
L’accès Internet et téléphonie nécessite un MODEM SFR remis sans dépôt de garantie ni frais de
location dans les boutiques SFR (prévoir une pièce d’identité, un justificatif de domicile et un RIB).

COMPLETEZ VOTRE OFFRE :
BESOIN DE PLUS DE TELEPHONIE ? Avec NUMERISUN TEL, passez tous vos appels
EN ILLIMITE vers tous les fixes en France métropolitaine, pour 9,90€ mensuels seulement(3) (en plus
des 4,64€ inclus dans vos charges).
BESOIN D’ENCORE PLUS DE TELEVISION, DE TELEPHONIE ET D’INTERNET ? Profitez d’une réduction
de 4,40€/mois sur le prix public de l’abonnement individuel SFR et Numéricable qui correspond à vos
besoins(4).
Renseignez-vous dans votre boutique SFR.

Vos boutiques SFR à Limoges :
- 39 avenue Garibaldi (centre commercial Saint-Martial)
OFFRE RÉSERVÉE AUX CLIENTS NUMERISUN OU ÉLIGIBLES NUMERISUN SELON ZONE GÉOGRAPHIQUE, ÉLIGIBILITÉ TECHNIQUE ET MATÉRIEL.
(1) Jusqu’à 5 Mb/s IP, débit théorique maximum en réception variable selon éligibilité technique, matériel et zones. Débit descendant atteignable en
général entre 1 Mb/s et 5 Mb/s.
(2) Nombre et liste des chaînes et services susceptibles de varier en fonction des zones géographiques et de l’évolution de l’offre. Location du décodeur
contre un dépôt de garantie encaissé de 75€ ou achat 129€.
(3) Engagement 1 an. Appels voix depuis la ligne fixe SFR uniquement vers les fixes en France métropolitaine. Hors numéros spéciaux. Dans la limite de
99 correspondants différents/mois. 2h max/appel. Pas de frais de résiliation sauf durant la période initiale d’engagement : 50€.
(4) La réduction est appliquée pour tout abonnement individuel comprenant une offre télé.

Conception : Exalta

NUMERISUN est un service collectif facturé
4,64€/mois, vous êtes cependant libres de
souscrire des services auprès de l’opérateur de
votre choix.

