
3 mois de frais  
offerts

HOME OFFICE
ET DIVERTISSEMENT

seulement

par mois

49.–



HOME OFFICE ET
DIVERTISSEMENT
ILLIMITÉS

Benefits

Pack composé de Up Internet XL et Up TV L pour CHF 49.–/mois, uniquement en combinaison avec un abonnement mobile Sunrise et si la souscription 
du contrat est effectuée d’ici le 2.4.2023 pour les clients éligibles dans le Sunrise Benefit Program. Durée du rabais de 24 mois. Après expiration de la 
durée du rabais, le prix normal de CHF 99.– au lieu de 119.–/mois s’applique. Sous réserve de modifications et d’erreurs. * Prix uniquement valable pour 
les collaborateurs en combinaison avec un abonnement mobile Sunrise.

Profitez-en: rendez-vous dans un Sunrise Shop ou utilisez le formulaire de rappel sur  
www.sunrise.ch/benefit-program afin que nous puissions vous conseiller par téléphone.

Économisez 
CHF 1200.– 
en 24 mois 

UP INTERNET XL

 

L’Internet le plus rapide
pour votre domicile.
Jusqu’à 10 Gbit/s en  
upload et download.

 

CHF 89.–

+ =
UP TV L

 

Chaînes: 280+ dont 165+ 
en HD et 7 en UHD.
Appareils: Sunrise TV Box
et app TV. Enregistrements:
2000 heures. Replay: 7 jours.

 

CHF 30.–

PRIX COLLABORATEUR

 

CHF 49.–* (24 mois) 
ensuite CHF 99.– 
au lieu de CHF  119.–

Prix collaborateur / mois

SURF PROTECT HOME

L’option Surf Protect protège votre Wi-Fi contre le 
phishing, les virus, les chevaux de Troie et autres 
menaces. D’une valeur de CHF 5.– par mois, offerte 
avec Up Internet.

3 MENSUALITÉS

Up Internet XL et Up TV L dans le pack Sunrise 
Benefit Program. Les mensualités gratuites seront 
déduites à partir de la facture du premier mois 
complet de facturation.

TÉLÉPHONIE ET RÉSEAU FIXE

Disponible en option: avec Up Internet, vous pouvez 
également téléphoner en illimité sur tous les réseaux 
de Suisse pour CHF 15.–.

FRAIS DE MISE EN SERVICE

D’une valeur de CHF 89.– offerts.

Profitez de rabais supplémentaires en combinaison avec votre abonnement 
mobile: Internet haut débit et 280+ chaînes TV pour seulement CHF 49.– par mois. 
Souscrivez maintenant et bénéficiez de 3 mois gratuits.


