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• Les services de Darty compris dans la DartyBox
9 La livraison et mise à disposition : retrait des équipements dans l’un des 210 magasins
Darty en France, et expédition gratuite pour toute souscription par téléphone ou sur
www.dartybox.com
9 La garantie SAV Darty gratuite
Quels que soient les abonnements : DartyBox, DartyBox TV et DartyBox TV Premium
Kit Wi-Fi, kit CPL et disque dur garantis 1 an pièces et main d’œuvre
9 La mise en service, le conseil et l’assistance inclus durant la garantie Darty
L’installation, l’intervention gratuite à domicile si nécessaire dans les 48h*, l’assistance
téléphonique 24h/24 et 7j/7** avec prise en main à distance
9 L’échange du matériel défectueux immédiatement en magasin.
* dans la zone de Confiance DARTY et après contact avec l’assistance technique
** à l’exception des jours légalement chômés ou sauf interdiction législative ou réglementaire et temps d’attente
gratuit, puis 0,12 €/min.

• Les avantages de la DartyBox
9 Pas de frais d’accès au service, pas d’engagement de durée, pas de pénalité de sortie.
9 La mise à disposition gratuite de la DartyBox.
9 Le dépôt de garantie de 49€ uniquement pour la DartyBox TV et/ou la DartyBox TV
Premium.

• Les formules d’abonnement DartyBox

1 Tarifs des offres en dégroupage partiel en zone dégroupée. Offre disponible sous réserve d’éligibilité et de raccordabilité de la ligne
téléphonique. En zone dégroupée, le débit varie de 640 K ATM (soit 512 K IP) à 20 M ATM (soit 16 M IP). En zone non dégroupée, le débit
varie de 640 K ATM (soit 512 K IP) à 10 M ATM (soit 8 M IP). Débit de synchronisation permettant une qualité de service optimale,
automatiquement attribué.

• Les options et accessoires DartyBox
Options :
9 Option TV Premium : 5 €/mois
9 Pack sécurité multiposte : 5 €/mois
9 Dégroupage total : 5 €/mois (en zones dégroupées uniquement, hors formules Internet HD)
9 Non présélection : 5 €/mois (sauf en dégroupage total)
Accessoires :
9 Kit Wi-Fi avec la DartyBox V1 uniquement : 49 € à l’achat (1 cadre + 1 adaptateur)
9 Adaptateur Wi-Fi supplémentaire : 29 € à l’achat
9 Kit CPL : 59 € à l’achat
9 Adaptateur CPL supplémentaire : 99 € à l’achat
9 Disque dur : 109,90 € à l’achat

• Une prestation Darty sur mesure : l’initiation DartyBox
9 Un module « Bien comprendre l’univers DartyBox et les principaux usages de l’Internet »
(messagerie, espace client, service contrôle parental, service de téléphonie)
Ce module d’une heure est proposé au tarif de 80 € TTC, défiscalisables à hauteur de 50%
puisque éligibles aux mesures en faveur des services à la personne du plan Borloo.

• DartyBox Téléphonie : 44 destinations en illimité vers les fixes hors
préselection
9 Europe : Açores, Allemagne, Andorre, Autriche, Belgique, Canaries, Croatie, Danemark,
Espagne, Estonie, Finlande, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Liechtenstein, Luxembourg,
Madère, Malte, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Royaume-Uni, République
Tchèque, San Marin, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Vatican.
9 Asie / Proche Orient : Chine, Hong-Kong, Israël, Japon, Taïwan, Corée du Sud, Singapour,
Australie.
9 Amérique : Alaska, Canada, Chili, Etats-Unis (hors Hawaï).

• DartyBox TV : la télévision numérique
L’abonnement DartyBox TV permet d’accéder à tout l’univers de la télévision numérique avec
plus de 40 chaînes TV, dont toute l’offre des chaînes gratuites de la TNT, incluses dans le Pack
Découverte.

L’option TV Premium, pour 5 euros par mois, permet de bénéficier de tous les avantages
du disque dur intégré :
9 plus besoin de magnétoscope, les programmes s’enregistrent directement sur le disque dur
de la DartyBox TV Premium
9 possibilité de mettre sur pause puis de reprendre le film en cas de dérangement
9 plus de problème de stockage, la DartyBox TV Premium permet d’enregistrer jusqu’à 160h
de programmes soit environ 80 films.
Pack Découverte

La télévision à la Carte permet à chacun de composer sa propre grille de programmes grâce
aux nombreux bouquets de chaînes supplémentaires et aux chaînes optionnelles à la carte.

