COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 26 août 2021

SFR lance la première offre couplant une Box et une console de jeux PS5™
Avec le souhait de continuer à faciliter l’équipement numérique des français, SFR s’associe avec
Sony Interactive Entertainment France pour lancer la toute première offre couplant un accès
Internet et une console PlayStation®5, et ainsi proposer le meilleur de la Fibre au profit d’une
expérience de jeu en ligne exceptionnelle.
*Une offre inédite en France
*Une offre qui valorise la puissance de la Fibre et qui permet une expérience de jeu en ligne
exceptionnelle
* Une offre qui propose les deux versions de la PS5™, avec 2 manettes DualSense™ incluses

Une offre inédite en France
Après le lancement de l’offre Box + TV l’année dernière, SFR continue d’innover et lance dès demain, vendredi
27 août, la toute première offre Box + PS5™ en France.
A l’instar des offres avec TV, SFR propose à ses clients d’enrichir leur abonnement fixe1 avec la console de jeux
PlayStation®5, à un tarif préférentiel.
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Associée à l’offre SFR Fibre Power, la PS5™ Edition Digitale, accompagnée de deux manettes DualSense™, soit
un lot d’une valeur de 469,98€ TTC (prix conseillé), est accessible au tarif de 49€ à l’achat + 8€/mois pendant
24 mois grâce à la facilité de paiement. C’est une solution simple et rapide pour profiter de la meilleure
expérience de jeu en ligne.
Les clients de l’offre Box + PS5™ bénéficient également de la livraison sécurisée gratuite en main propre, ainsi
que de l’option Multi TV et du disque dur numérique d’une capacité de 300 heures.
Cette offre exceptionnelle est disponible du 27 au 29 août pour les nouveaux clients.
Une offre qui valorise la puissance de la Fibre et qui permet une expérience de jeu en ligne exceptionnelle
En facilitant l’acquisition d’une PS5™, SFR développe ainsi une offre qui accompagne l’engouement des
français pour le divertissement en Très Haut débit.
SFR entend ainsi continuer à faire profiter au plus grand nombre des performances de son réseau Fibre
optique (FTTH / FTTB) qui compte plus de 23 millions de prises éligibles.
Couplée à la puissance de la Fibre, mais aussi aux débits délivrés via la SFR Box 8, cette offre Box + PS5™
permet de profiter pleinement d’une expérience de jeu en ligne optimale.
Une offre qui propose les deux versions de la PS5, avec 2 manettes incluses.
Pour le lancement de cette offre, SFR s’est associé à Sony Interactive Entertainement France.
Dès le 27 août, SFR commercialise la PlayStation®5 dans ses deux versions, avec une manette DualSense™
supplémentaire (soit 2 manettes DualSense™ incluses) :
• PlayStation®5
o Avec lecteur Blu Ray 4K
o Achat des jeux en ligne sur le PlayStation™ Store et en physique
o A partir de 149€ + 8€/mois pendant 24 mois ; au lieu de 569,98€ (prix conseillé)
• PlayStation®5 Edition Digitale
o Sans lecteur de disque physique
o Achat des jeux en ligne sur le PlayStation™ Store
o A partir de 49€ + 8€/mois pendant 24 mois ; au lieu de 469,98€ (prix conseillé)
Ainsi les clients de la nouvelle offre Internet Box + PS5™ de SFR ont le choix parmi les deux versions, et
peuvent profiter de leur nouvelle console en multijoueurs, en ligne ou non.
Détails et conditions de l’offre sur SFR.fr

Pour Grégory Rabuel, PDG de SFR : « Après avoir lancé la première offre associant une Box et une TV, SFR
facilite une nouvelle fois l’équipement des français et innove avec la commercialisation d’une box couplée à la
PS5™. Avec cette offre unique, SFR fait bénéficier aux gamers, comme à tous les français, du meilleur de la
technologie et délivre une expérience de jeu optimale grâce à l’association de la puissance de la Fibre, de la
SFR Box 8 et de la PS5™ ».
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