
	  
 

Paris, le 11 juin 2013 
	  
	  
	  

Freebox Crystal : nouveau design, nouvelle interface TV  
 
 
 
Fort du succès de la Freebox HD (v5), Free fait évoluer cette box qui devient la Freebox 
Crystal avec un nouveau design, une nouvelle interface TV et un nouveau packaging. 
 
 
Un nouveau design  
 
La Freebox Crystal offre un nouveau design élégant, un style épuré tout en transparence. Un 
soin particulier a également été apporté à la télécommande du boîtier TV qui présente une 
nouvelle ergonomie. 

 
 
 
 
 
 



Une nouvelle interface TV 
 
Free propose à ses abonnés équipés de la Freebox Crystal d’accéder, sous réserve 
d’éligibilité, aux services audiovisuels depuis une nouvelle interface TV. Dotée d’un 
nouveau design, cette nouvelle interface rend l’utilisation des services TV encore plus 
agréable : accès à plus de 400 chaînes dont plus de 50 en haute définition, 45 chaînes de 
télévision de rattrapage avec Freebox Replay, des services de vidéos à la demande, un 
magnétoscope numérique et de nombreux services comme la gestion du direct …  
 
 

 
 
 
 
 
Un nouveau packaging… 
 
Un nouveau packaging a été conçu pour rendre encore plus facile l’installation de la Freebox 
Crystal qui comprend:   
 
- le modem ADSL (boîtier 1) 
- le décodeur TV (boîtier 2) 
- le kit câbles ADSL  
- le kit câbles décodeur 
- la télécommande  
- 2 Freeplugs (boîtiers d’alimentation intégrant la technologie Courant Porteur en Ligne - CPL)  

 

 
 
 



… pour un prix inchangé  
 
Les nouveaux abonnés peuvent bénéficier de cette box dès aujourd’hui. Le prix du forfait 
Freebox reste inchangé : 29,99€/mois en zones dégroupées et 35,98€/mois en zones non 
dégroupées. Les abonnés équipés de la Freebox HD (v5) qui souhaitent bénéficier de la 
Freebox Crystal peuvent accéder à l’offre de renouvellement depuis leur interface abonné 
(free.fr > rubrique « Mon compte »). 
	  
Offre Freebox disponible en France métropolitaine soumise à conditions, sous réserve d’éligibilité de la 
ligne téléphonique. Tarifs et conditions notamment de l’offre de renouvellement sur www.free.fr. 
Option Freebox TV (185 chaînes incluses) : 1,99€/mois; chaînes supplémentaires optionnelles. 
	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
A propos de Free  

Free est l’inventeur de la Freebox, le 1er boitier multiservices sur l’ADSL. Free est à l’origine des 
nombreuses innovations sur le marché de l’accès haut débit (VoIP, IPTV, forfaitisation des appels vers de 
multiples destinations...). Free propose des offres simples et innovantes au meilleur prix. Fin 2010, Free a 
lancé la Freebox Révolution, la 6ème génération de Freebox intégrant notamment un NAS et un lecteur     
Blu-RayTM. Free a été le 1er opérateur à intégrer au forfait de sa box les appels des lignes fixes vers les 
mobiles. Depuis janvier 2012, Free démocratise l'usage du mobile avec des offres simples, sans 
engagement et à un prix très attractif. Free compte 5,5 millions d’abonnés haut débit et 6,1 millions 
d’abonnés mobiles (au 31/03/2013).  
	  


