Communiqué
Metz, le 12 juin 2020

SFR renforce sa couverture mobile à Metz



La 4G+ jusqu’à 500 Mbit/s désormais disponible à Metz
Installation d’un nouveau site mobile sur la Foire Internationale de Metz

La 4G+ jusqu'à 500 Mbit/s désormais disponible à Metz

SFR franchit une nouvelle étape à Metz qui, comme 30 grandes agglomérations dont Strasbourg,
Reims, Nancy et Mulhouse, est désormais ouverte en 4G+ jusqu’à 500 Mbit/s.
La 4G+ jusqu’à 500 Mbit/s est une évolution de la norme 4G. Grâce à l’agrégation de 4 bandes de
fréquences 4G, la 4G+ jusqu’à 500 Mbit/s est capable de fournir un débit maximum théorique de 593
Mbit/s, offrant ainsi un confort et une vitesse de navigation inégalés en mobilité.
Ainsi, les clients SFR dotés d’un forfait 4G et d’un terminal compatible profiteront, sans surcoût, de
débits considérablement augmentés et pourront ainsi multiplier à l’envi leurs usages numériques en
mobilité.
Installation d’un nouveau site mobile sur la Foire Internationale de Metz (FIM)

Depuis le 5 mars dernier, grâce à l’installation d’un pylône monotube sur le parking de la FIM, la
couverture mobile a été fortement améliorer sur les différents sites de la FIM ainsi que sur un
quartier résidentiel de la Grange aux Bois. Intégré dans le paysage pour dissimuler les antennes, ce
pylône apporte désormais de la 4G+ jusqu’à 500 Mbit/s sur la zone.
La couverture mobile ainsi que le contenu détaillé des offres sont disponibles sur sfr.fr.
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