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TalkTalk Home Fast
Fixed Wireless

(1) Sont exclus les appels en itinérance et les SMS sur le réseau fixe. (2) La connexion de données est limitée à la vitesse spécifiée ou, selon «best effort», à la largeur de bande technique disponible 
selon la technologie du réseau (3G/4G). TalkTalk se réserve le droit d'appliquer une politique de «fair use» en cas d'utilisation extraordinaire. (3) Le contrat peut être résilié par écrit en tout temps 
après l'expiration de la durée minimale du contrat avec effet à la fin de la période de facturation suivante. Si le contrat est résilié pendant la durée minimale du contrat, la durée restante (mois 
restants) sera facturée une fois.

Facturation: Les prix sont indiqués en CHF, TVA incluse. Destiné uniquement à un usage privé normal: La carte SIM doit être enregistrée en priorité sur le réseau suisse. L'abonnement est valable 
pour 1 carte SIM TalkTalk Mobile. Pour les appels payants, des frais de connexion de 10 centimes par appel seront facturés. La facturation se fait par tranches de 10 centimes. Les services non inclus 
sont facturés selon la liste des tarifs TalkTalk. Les frais de connexion, y compris la carte SIM, sont facturés en une seule fois à CHF 49.– (en ligne: CHF 19.95). En outre, les frais de roaming, les appels 
internationaux, les services premium et les appels vers des numéros spéciaux (p. ex. 08xx, 090x, 18xx, 058) sont facturés. L'envoi d'une facture par la poste est soumis à une taxe de CHF 3.– par fac-
ture. Les frais postaux pour les paiements en espèces au guichet de la poste sont facturés rétroactivement. Les prix peuvent être modifiés. Les conditions générales de TalkTalk SA sont applicables.

Frais mensuels (CHF) 29.– au lieu de 49.–

Internet mobile (1) Illimité 4G

Appels vers tous les réseaux suisses Bloqués

SMS/MMS en Suisse (2) Illimités

Durée contractuelle minimale (3) 24 mois
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