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Darty enrichit son offre DartyBox TV
Darty propose depuis le 23 septembre 2008 un service TV DartyBox enrichi de 12 nouvelles
chaînes : 3 dans le bouquet découverte et 9 parmi les chaînes à la carte.
Le bouquet DartyBox TV découverte enrichi :
Les abonnés DartyBox TV ont accès à 3 nouvelles chaînes dans leur bouquet découverte, inclus dans
leur abonnement : Paris Première, Arte HD* et NRJ 12 HD*

L’offre de chaînes en option a été refondue et propose de nouveaux packs, sans engagement** :
•

Le Pack Passion : composé de 27 chaînes, dont les 6 nouvelles : Jimmy, TCM, M6 Music Hits,
M6 Music Rock, M6 Music Black, Fun TV (10 €/mois)

•

Le Pack Cinéma : il s’agit d’un nouveau pack destiné aux amoureux du Cinéma, constitué des
anciens packs CinéCinéma et AB Ciné, et d’une nouvelle chaîne CineCinema Famiz.
Les chaînes suivantes composent ce pack : CineCinema Famiz, CineCinema
Star, CineCinema Club, CineCinema Classic, Cine Polar, Action et Cine FX (10 €/mois)

•

Pack Adulte 1 : composé des 2 chaînes adulte précédemment disponibles à l’unité : XXL et
Dorcel TV (10 €/mois) et le Pack Adulte 2, composé de 2 nouvelles chaînes : XXX Xtreme et
Private Spice (9 €/mois)
* chaînes disponibles sous réserve d’éligibilité à la Haute Définition.
** sans engagement, tout mois entamé est dû.

Darty lance son kit CPL HD 200 Mbits DartyBox
Darty propose son nouveau kit CPL DartyBox, capable d’assurer un transfert de données
théorique jusqu’à 200 Mbit/s et optimisé pour la vidéo Haute Définition.
Grâce à son installation simplifiée et sécurisée, ce kit de deux adaptateurs CPL à 200 Mbits constitue
la solution idéale pour l’établissement d’un réseau multimédia HD en quelques secondes. De plus,
toutes les informations relatives à l’état du réseau (comme le débit) se retrouvent disponibles dans
l’interface d’administration de la DartyBox V2. Enfin, ce nouveau design plus fin rend la technologie
plus discrète.
Avec cette nouvelle offre, Darty concrétise une nouvelle phase du concept de convergence et de
maison numérique en permettant de relier très simplement la DartyBox avec les autres éléments de la
maison comme l’ordinateur ou la télévision sans câble et sans limite de distance. Le kit CPL HD 200
Mbits est disponible dans les 215 magasins Darty au prix de 129€ TTC.
Pour en savoir plus visitez www.dartybox.com

Annexe
Caractéristiques de l’offre DartyBox

Les engagements Darty :
1 Installation garantie de la DartyBox
2 Activation de la DartyBox en moins de 10 jours
3 Assistance téléphonique 24h/24 – 7j/7 joignable en moins de 30 secondes
4 Application des baisses tarifs des forfaits d’abonnement mensuel
5 Prise en main à distance de l’ordinateur du client pour une résolution rapide et efficace
des problèmes éventuels liés à la DartyBox
6 Accompagnement permanent grâce à une gamme de formations et de prestations à
domicile
7 Intervention gratuite à domicile sous 48h
8 Qualité de service garantie
9 Echange du matériel défectueux immédiatement dans tout magasin Darty

