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RED by SFR lance une offre Internet fixe unique
avec une expérience TV enrichie
•
•
•

Une offre de base unique plus généreuse
Une nouvelle application RED TV incluse
Un nouveau décodeur Connect TV : Android TV 9.0, 4K, Dolby Vision, compatible
Dolby Atmos, et éco-responsable, au prix de 19€

Une offre de base unique plus généreuse
RED by SFR conserve son ADN avec une offre sans engagement, simple et unique : un abonnement
Fibre à 25€, ou à 19€ en ADSL. L’abonnement RED by SFR est d’ores et déjà disponible sur toutes
les technologies avec une offre de base qui inclut un débit allant, pour la Fibre, jusqu’à 300 Mbit/s,
ainsi que les appels illimités vers les fixes et la nouvelle application RED TV avec 35 chaînes, dont
les 27 chaînes de la TNT.
Une nouvelle application RED TV incluse
Cette nouvelle application RED TV pour smartphone ou tablette et ses 35 chaînes comprend
également l’accès aux Replay et à la VOD, inclut 8 heures d’enregistrement dans le cloud, et en
parallèle, offre un large choix de bouquets et chaînes TV en option, dont « TV RED Plus », composé
de 100 chaînes (4€/mois). Dotée d’une interface simple et intuitive, RED TV facilite ainsi l’accès
aux meilleurs programmes, sur tous les terminaux.
Un nouveau décodeur Connect TV
Pour profiter pleinement des chaînes et services sur l’écran TV, RED by SFR lance le nouveau
décodeur Connect TV, au prix de 19 €.
Ce décodeur compact regorge de technologies : 4K HDR, Dolby Vision, compatible Dolby Atmos
(audio), Android TV 9.0, télécommande à commande vocale, Chromecast intégré, accès direct aux
applications Android comme Netflix, Prime Vidéo etc.
Connect TV peut se connecter sur n’importe quel réseau Internet ou Wi-Fi pour profiter de son
offre RED TV partout, même en mobilité.

Le geste #REDsponsable
Connect TV s’inscrit dans une démarche éco-responsable : packaging kraft labélisé FSC, guide
d’installation imprimé à l’encre végétale à l’intérieur du pack dans un souci d’économie de papier,
et boitier du décodeur en plastique 100% recyclable.

Détail des offres, tarifs et conditions sur https://www.red-by-sfr.fr/
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