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DartyBox Très Haut Débit permet aujourd’hui d’accéder à l’une des offres 
de télévision les plus riches du marché. 
  
 63 chaînes incluses dans l’abonnement DartyBox THD (chaînes fournies par Numericable)- 
dont 5 en Haute Définition – et en plus l’accès à de nombreuses chaînes internationales et 
locales  

 plus de 100 chaînes supplémentaires en option, via les bouquets « Tv Premium »,  
« Tv Premium Plus » et « Tv Infiny » de Numericable  

 l’accès aux 5 chaînes de « Canal+ », ainsi qu’à Foot+ et l’option HD 
 
L’abonné DartyBox THD peut ainsi accéder à plus de 160 chaînes de télévision auxquelles 
s’ajoutent plus de 7 000 programmes directement disponibles via le service Vidéo à la 
demande.   
 
Pour en savoir plus sur les offres TV THD de Darty, visitez www.dartybox.com
 

Souscrire à DartyBox THD   
DartyBox THD est l’offre d’abonnement Très Haut Débit de Darty jusqu’à 100 Mega, commercialisée depuis le 
mois de novembre 2008 dans les magasins Darty, et également disponible en appelant le 3234 (0.12€/min) ou 
en se connectant sur www.dartybox.com. 
 
Tarifs DartyBox THD 
L’offre DartyBox THD est proposée au prix de 29,90€/mois (+la location du modem THD à 3€/mois + location 
d’un décodeur TV THD à partir de 5€/mois), avec un engagement de 12 mois.  
 
Frais de résiliation remboursés 
Pour toute nouvelle souscription DartyBox, les frais de résiliation du précédent fournisseur d’accès à internet 
sont remboursés jusqu’à 100€. 
 
Service Darty inclus  
• Installation à domicile garantie par un technicien Darty : lors de la souscription un technicien Darty 

intervient gratuitement et systématiquement au domicile du client pour effectuer le raccordement, installer 
les équipements et mettre en service le réseau multimédia. 

• Assistance technique téléphonique DartyBox 24h/24, 7j/7 (coût d’un appel local et temps d’attente gratuit) 
pour un dépannage immédiat incluant gratuitement la prise en main à distance. 

• Intervention gratuite d’un technicien Darty à domicile sous 48h en cas de dysfonctionnement, pendant toute 
la durée de l’abonnement.  

 
Découvrir l’offre Canal + 
Et jusqu’au 5 mai, les abonnés DartyBox THD peuvent découvrir Les chaînes Canal+ sans engagement pendant 
les 3 premiers mois (dont le mois en cours) au prix de 35 €/mois. Les options Foot+ et HD sont offertes les 3 
premiers mois 
 
 « Les chaînes Canal+ » c’est l’accès aux 5 chaînes exclusives griffées Canal+ pour 35 €/mois.  

• 30 films récents par mois jamais diffusés à la TV  
• Des séries inédites et incontournables : DESPERATE HOUSEWIVES saison 5, MAD MEN saisons 1 et 2, 

DAMAGES saison 2… 
• 100% de la LIGUE 1 avec Foot+ 
• CANAL+ À LA DEMANDE sur PC inclus dans l’abonnement 
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