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Rapidité & connectivité

Fibre 10 G

xDSL + 4G

WiFi 802.11ac 4400 tri-band MU-MIMO

Freeplugs inclus

Serveur NAS avec 1 To inclus

Sigfox

Contenus incroyables 

Netflix inclus

Tv by CANAL inclus

Accès à 600 chaînes

Plus de 100 chaînes en Replay 

Nouvelle expérience TV

4K HDR 10

HD+

Nouvelle interface TV 

Navigation par les contenus & commande 

vocale

Télécommande contextuelle

Son d’exception Devialet

Enceinte connectée

Son Home cinéma

Assistants vocaux     

Amazon Alexa 

OK Freebox

Maison connectée

Pack Sécurité avec centrale d’alarme

Hub domotique compatible Somfy et 

Philips Hue

Applications / Mobilité

Nouvelle application Freebox incluse

App myCANAL incluse

App Netflix incluse

App LeKiosk incluse

Un design d’exception

Design signé par Jasper Morrison

Du jamais vu…

Et bien plus encore … 

600

4K
HDR

HD+

49€99
et Player Free Devialet à l’achat à partir 
de 10€/mois ou 480 euros au comptant

/ mois



IL EST TEMPS DE DÉFINIR 
L’INDÉFINISSABLE

Après avoir créé la 1ère Box triple-play dans le monde 
en 2002 et révolutionné le haut débit avec la Freebox 
Révolution en 2010, Free lance aujourd’hui la Freebox 
Delta. Conçue en interne par son pôle de Recherche & 
Développement, la Freebox Delta est un concentré de 
technologies hors du commun. 

Dans un marché en constante évolution qui apporte de 
nouveaux usages, où les services sont consommés de 
plus en plus en OTT (over the top), les box des opérateurs 
pourraient toutes se ressembler pour les utilisateurs. Free 
invente quelque chose de complètement nouveau, très 
haut de gamme, qui correspond aux attentes de demain 
en apportant vitesse, qualité, ubiquité et sécurité.

La Freebox Delta est composée :

•  d’un Server qui intègre les meilleures technologies pour 
le meilleur débit, 

•  d’un Player d’exception avec Devialet, Netflix, l’assistant 
vocal Amazon Alexa, TV by CANAL,

•  d’un Pack Sécurité,

•  d’une télécommande tactile.

 et bien d’autres innovations encore.
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Un Server époustouflant :
Une vitesse exceptionnelle 

Free propose avec la Freebox Delta l’offre permettant le débit le plus élevé 
possible, que ce soit en DSL en agrégeant le xDSL et la 4G ou en Fibre en 
offrant la Fibre 10 G. C’est la 1ère fois au monde que ces technologies sont 
déployées à une si grande échelle. 

Free, 1er opérateur à proposer la 
Fibre 10 G en France

La Freebox Delta intègre la technologie 4G et l’agrège 
avec le xDSL pour offrir le meilleur débit possible sur une 
ligne de cuivre. Free est le seul opérateur au monde à 
proposer une telle innovation à 22 millions d’abonnés 
xDSL.
Si un abonné dispose d’une connexion 4G optimale et 
d’un accès DSL optimal, il va ainsi pouvoir disposer d’un 
débit descendant jusqu’à 200 Mbit/s et un débit montant 
jusqu’à 60 Mbit/s.

Avec la Freebox Delta, les abonnés FTTH bénéficient du 
meilleur débit FTTH existant grâce à la Fibre 10 G. 
Free propose également le meilleur débit montant à 
400 Mbit/s. Cette offre est désormais accessible à 10 
millions de foyers éligibles à la Fibre de Free. 

Certains pourraient penser qu’un tel débit est inutile. Il 
suffit de constater le temps gagné sur le téléchargement 
d’un fichier de 4 Go : 4 sec contre 1mn 50sec avec un 
débit de 300 Mbit/s et 18 minutes avec un débit de 30 
Mbit/s. De la même manière, envoyer un fichier de 4 Go 
vers internet ne prend que 1mn 03sec avec cette nouvelle 
Freebox contre 9 heures avec une connexion classique.  
 

Fibre 10 G : 10x plus rapides

xDSL+ 4G : des débits pour les 
abonnés xDSL
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La Freebox Delta intègre le WiFi 802.11ac 4400 tri-band 
MU-MIMO. C’est le WiFi certifié le plus rapide qui permet 
de profiter pleinement des débits exceptionnels de cette 
Freebox. 
À ce jour, il n’existe pas dans le monde de terminaux 
permettant à un utilisateur de se connecter avec 
une vitesse supérieure. Avec la multiplication des 
équipements connectés simultanément au sein des 
foyers, la technologie MU-MIMO améliore radicalement la 
qualité du WiFi. 
Par ailleurs, ce nouveau WiFi, grâce à l’utilisation de trois 
bandes de fréquences, couvre d’une manière incroyable 
toutes les configurations d’habitation et de locaux.

La Freebox Delta dispose de connectiques avancées dont 
notamment :

• 1 port SFP+, 10 Gbit Ethernet

• 4 ports Gigabit Ethernet

• 2 ports USB type C 3.0   

• 1 port USB 3.0  

• 1 port téléphonique RJ11

• 1 base DECTTM

• 1 lecteur NFC 

Equipée de la technologie sans contact NFC (Near Field 
Communication), la Freebox Delta peut communiquer 
sans fil de manière très simple, avec des équipements 
compatibles comme des smartphones. L’appairage des 
objets domotiques se fait d’un simple contact avec le 
Server. 

Avec ces nombreuses connectiques, la Freebox Delta 
permet de profiter pleinement de son débit !

Le WiFi AC4400 qui offre la meilleure 
couverture et un débit exceptionnel

Une connectique inégalée permettant  
de profiter de ces débits exceptionnels

Une connectique inégalée 
pour accéder au meilleur débit

Grâce à la connectivité Sigfox et à la présence d’une 
batterie de secours, le Freebox Server est autonome, 
capable de communiquer même en cas de perte de 
connexion ou de coupure de courant.

Une connectivité permanente 

Un WiFi facile à configurer : 

• Grâce au WPS pour les abonnés avec terminaux 
Android/PC : une simple pression sur le bouton suffit 
pour configurer son WiFi. 

• Pour les abonnés avec terminaux iOS (iPhone/iPad) : il 
suffit de flasher simplement le QR CODE pour paramétrer 
son accès WiFi. 
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La Freebox Delta intègre un NAS (Network Attached 
Storage) avec un disque dur d’1 To. Il est possible de 
stocker et de partager très facilement (en local et à 
distance) ses contenus numériques.

L’abonné devient propriétaire de son disque dur dès son 
abonnement.

Le Server permet d’accueillir jusqu’à 4 disques durs et 
de disposer ainsi de 20 To de stockage en configuration 
RAID 0, 1, 5 ou 10 pour sécuriser ses données.

Il dispose également d’un gestionnaire de téléchargement 
qui prend en charge les fichiers Torrent que l’on peut 
télécharger sans même disposer d’un ordinateur. 

L’abonné peut synchroniser et gérer ses contenus très 
facilement et y accéder depuis son smartphone ou sa 
tablette via la nouvelle application Freebox. Cet accès 
à distance est d’autant plus facile que Free propose un 
débit très élevé en émission.

Le Freebox Server intègre le processeur le plus puissant 
du marché : le processeur Quad Core ARM v8 qui permet 
entre autres d’anticiper les services futurs. Il intègre 2 Go 
de mémoire vive. 

Des Freeplugs HomePlug AV2 MIMO 
encore plus rapides inclus

Les appels illimités vers les mobiles en 
France et vers les fixes de 110 destinations 
inclus

Un serveur NAS avec 1 To inclus

Un processeur de dernière génération

Le Forfait Freebox Delta inclut les appels illimités vers les 
mobiles en France métropolitaine, DOM, aux Etats Unis, 
en Chine et vers les fixes de 110 destinations. 

La Freebox Delta est livrée avec 2 Freeplugs (CPL) 
encore plus rapides (1 Gbit/s) qui intègrent la norme la 
plus avancé Homeplug AV2 MIMO. Ils se connectent à 
la Freebox grâce à un seul câble (USB-C) et sont pré-
appairés. Free est le seul opérateur à inclure des boîtiers 
CPL. Un équipement équivalent peut coûter plus de 100 
euros.

En bref, la Freebox Delta, un Server qui intègre : 

• La Fibre 10 G 

• Un agrégateur xDSL+ 4G

• Le WiFi 802.11ac 4400 tri-bande MU-MIMO 

• 1 port SFP+ 10 Gbit Ethernet

•    Une connectique avancée 

• 1 serveur NAS avec 1 To inclus

• Des Freeplugs (CPL) dernière génération inclus

•     Le processeur Quad Core le plus puissant du marché

•     Une connectivité Sigfox...

Base DECTTM intégrée

Les abonnés disposant d’un téléphone DECT (Digital 
Enhanced Cordless Telecommunications) peuvent 
connecter simplement et directement leur téléphone sans 
fil compatible sur la Freebox. 
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Player : un son d’exception avec Devialet 

Free et Devialet ont choisi d’associer leurs expertises 
pour créer un produit unique. 
Avec son architecture acoustique inédite inventée par 
Devialet, le Player Free Devialet réinvente l’expérience de 
la télévision et de la musique en y ajoutant l’émotion d’un 
son puissant, immersif et pur qui place le spectateur au 
cœur de l’action, avec une qualité sonore inégalée.

Free est le seul opérateur au monde à embarquer les 
technologies révolutionnaires de Devialet dans un Player 
aussi puissant.

C’est une révolution qui apporte chez les abonnés 
Freebox Delta un produit très haut de gamme ‘all-in-one’, 
combinant une image exceptionnelle et un son immersif 
avec une dimension compacte inédite.

Le jour où vous résiliez votre abonnement Free, vous 
restez propriétaire du Player, il continue de fonctionner 
avec son système audio Devialet et les services non liés à 
l’abonnement Free (Netflix, Amazon Alexa, ...).

De même, vous pouvez continuer à l’utiliser quand vous 
partez en déplacement en dehors de chez vous.

Un son d’une précision et d’une 
spacialisation absolue pour une expérience 
immersive
Le Player Free Devialet intègre :

 • 3 haut-parleurs de grave conçus sur-mesure par 
Devialet, pour tenir dans un seul appareil compact et 
restituer une très grande profondeur de basse. Ils utilisent 
les murs environnants pour restituer la spatialisation de 
l’ambiance sonore. 

 • 3 haut-parleurs full-range positionnés à 120° qui 
restituent l’ambiance sonore à 360°. 

Le Player Free Devialet est l’équivalent d’un home cinéma 
5.1 très haut de gamme qui ne nécessite pas de caisson de 
basse ni d’enceintes supplémentaires.

Nous écoutons en moyenne de la musique 2 heures par jour.
En concevant cette nouvelle Freebox, Free sublime l’expérience de ses 
abonnés en intégrant un système audio inventé par Devialet. 
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Un accès sans fil à sa musique
Le Player Free Devialet est aussi une enceinte qui  permet 
d’accéder à tous les services de streaming grâce par 
exemple à Spotify Connect ou à une connexion Bluetooth.

L’architecture sonore permet de restituer totalement 
la scène sonore d’un enregistrement musical, comme  
2 enceintes en stéréo. 

Un concentré des technologies Devialet  
Cette immersion totale, à partir d’un équipement compact, 
est rendue possible grâce à l’intégration de technologies 
Devialet :

• SPACE®, une technologie de spatialisation unique, 
exclusivement développée par Devialet, qui permet à 
chacun, où qu’il se situe par rapport à la Freebox d’être 
totalement envahi par le son.

• AVLTM (Adaptative Volume Level), est une technologie 
brevetée par Devialet. Elle permet au son de s’adapter 
dynamiquement au contenu joué, à fort ou bas volume, 
pour un confort absolu. Plus besoin de monter le son pour 
entendre les dialogues ou de le baisser lors des scènes 
d’action ! 

• Grâce à la technologie brevetée SAM® (Speaker Active 
Matching), le Player Free Devialet restitue parfaitement 
l’intention originale de l’artiste avec un son haute-fidélité 
que ce soit dans un film diffusé depuis la Freebox ou 
depuis un service de streaming de musique.   

De nombreux services de streaming
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Un Player avec la meilleure connectique 

Il est par exemple possible de brancher sa console de jeu 
à la Freebox Delta et de bénéficier du son exceptionel 
Devialet.

La technologie Qi permet de recharger sa télécommande 
ou son mobile compatible simplement en les posant sur 
le Player.

Le Player Freebox Delta dispose de : 
•   2 ports Gigabit Ethernet

•   1 entrée S/PDIF

•   1 prise HDMI 2.1 et e-ARC 

•   Des ports USB-C 3.0

•   1 entrée TNT DVB-T2

•   WiFi 802.11ac 2x2 MU-MIMO

•   Bluetooth 4.1

•   Lecteur NFC

•   Recharge sans fil Qi

•   Dolby Audio

•   Processeur Qualcomm® Snapdragon™ APQ8098 

ultra puissant

•   Une surface tactile pour contrôler le son  



10

La technologie HDR améliore encore la qualité d’image 4K en la rendant 
encore plus nette et plus contrastée pour donner une image saisissante !

Un Player 4K HDR :
la meilleure résolution d’image

La 4K HDR permet d’avoir une meilleure plage 
dynamique et donc encore plus de contraste avec 
des couleurs totalement optimisées. 

Pour la 1ère fois, on voit une image parfaite.
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Pour profiter de la technologie 4K HDR et en partenariat 
avec CANAL, Free propose le plus grand catalogue de 
contenus VOD 4K disponible en location ou à l’achat 
digital (EST) sur CANAL VOD. 

Ce service regroupe les contenus des plus grands studios 
américains : Fox, Sony, Universal, Warner et également 
des studios français : Gaumont, Pathé, SND, STUDIO 
CANAL.

Avec cette offre, les abonnés Freebox Delta ont accès à 
des centaines de films en téléchargement définitif avec 
une qualité unique. Plus de 200 titres sont disponibles 
parmi lesquels Deadpool 2, Jurassic World Fallen 
Kingdom, Les Animaux Fantastiques... 

VOD 4K HDR : 
les contenus des plus grands studios 
accessibles avec CANAL VOD
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HD+ : la meilleure qualité TV avec des flux 
HD à 15 Mbit/s
 
Free diffuse désormais les flux de chaînes TV HD à 15 Mbit/s 
et en HD+ pour les abonnés fibre optique (y compris les 
abonnés Freebox mini 4K et Freebox Révolution)

Avec la Freebox Delta, Free propose la meilleure 
expérience, la meilleure qualité d’image et les meilleurs 
contenus. 
Que l’on soit fan de séries, de cinéma, de sport, avec la 
Freebox Delta, on accède à une expérience ultime.

HD+ à 15 Mbit/s 
La meilleure qualité TV

Diffusé sur TMC du lundi au vendredi 
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Le meilleur des films, documentaires 
& séries inclus

Avec Netflix, on peut regarder 
ses programmes préférés 
où l’on veut et quand on veut, 
en toute simplicité 

Free inclut Netflix dans la Freebox Delta pour proposer le meilleur des 
films, documentaires et séries à ses abonnés. Free l’offre sans surcoût dans 
l’abonnement Freebox Delta.

L’offre Netflix sur Freebox Delta permet d’accéder en un 
clic avec le bouton Netflix dédié sur la télécommande, 
aux contenus riches et exclusifs du leader mondial du 
divertissement en ligne pour découvrir le catalogue 
unique et exclusif de séries originales, films, stand-ups, 
documentaires et programmes y compris pour enfants. 

Netflix propose de nombreuses séries a succès et multi-
récompensées comme Black Mirror, Riverdale, The 
Crown, Orange is the New Black, House of Cards et The 
Crown ainsi que des phénomènes mondiaux comme 13 
Reasons Why et Narcos, Perdus dans l’espace, la Casa de 
Papel, Marvel’s Jessica Jones et The Punisher, Elite, avec 
le plus vaste catalogue en qualité 4K ou HDR pour une 
expérience immersive inégalée.

*coût pris en charge par Free à hauteur du prix de l’abonnement Essentiel.

Les abonnés Freebox peuvent y accéder sur leurs 
différents écrans : TV, tablette, ordinateur ou smartphone. 
Si les abonnés n’ont pas le temps de finir leur épisode 
de Stranger Things à la maison ils peuvent reprendre la 
lecture de leur programme sur n’importe quel appareil 
connecté via l’application Netflix et sans aucune publicité.

Netflix Essentiel est inclus dans le Forfait Freebox Delta. 
Les abonnés disposant déjà d’un abonnement Netflix, 
peuvent le transférer sur leur Freebox à la charge de 
Free* et conserver ainsi leur profil.
Ils peuvent également évoluer vers les autres offres 
Netflix.
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Freebox TV & Freebox Replay inclus

Plus de 600 chaînes accessibles dont 280 incluses 

Plus de 100 chaînes en Replay 

La Freebox Delta donne accès au plus grand nombre  
de chaînes :
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L’offre Freebox Delta inclut TV by CANAL qui propose 
les meilleures chaînes Jeunesse avec Disney Junior, 
Piwi+, Nickelodeon, des séries avec Polar+, du sport avec 
Eurosport, du Divertissement avec Comédie+ et Teva ou 
encore des chaînes Découverte avec Planete+ et National 
Geographic.

TV by CANAL inclus
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L’assistant vocal Amazon Alexa intégré

Free a ajouté une dimension interactive à son Player Freebox en y intégrant 
des micros et la commande vocale Alexa pour faciliter le quotidien.

Free intégre Alexa dans sa Freebox équipée d’une 
enceinte aux qualités exceptionnelles pour apporter une 
expérience utilisateur inédite.

Grâce aux 4 microphones et à l’enceinte présents dans la 
Freebox, il est possible d’accéder sur simple commande 
vocale à de nombreux services pratiques qui facilitent la 
vie au quotidien.

On peut tout demander à Alexa : lancer de la musique sur 
le Player Free Devialet, découvrir de nouveaux artistes, 
régler le volume, écouter les nouvelles, obtenir les 
prévisions météo, vérifier l’état du trafic routier, créer des 
listes de course, contrôler sa maison connectée et bien 
plus encore … 

Alexa simplifie la vie de tous les jours et aide à divertir 

toute la famille. 
La force d’Alexa réside aussi dans la possibilité d’accéder 
à de nombreux services additionnels grâce aux « skills ». 

Ces applications vocales donnent accès à des 
fonctionnalités supplémentaires. Par exemple, les skills 
permettent d’écouter les dernières infos avec franceinfo, 
d’accéder à des milliers de recettes avec Marmiton, 
d’obtenir le programme TV avec Télé-Loisirs ou encore 
de contrôler ses appareils connectés (luminaires, 
thermostats, etc.) avec Philips Hue, Netatmo ou Legrand.

Aujourd’hui, plusieurs centaines de skills sont disponibles 
en France et des nouvelles viennent enrichir chaque 
semaine l’expérience Alexa. 

Alexa réside dans le cloud et se perfectionne sans cesse.

Service accessible sous réserve d’avoir créé un compte Amazon Alexa (gratuit). 
Rendez-vous sur alexa.amazon.com avec votre smartphone pour obtenir l’application Alexa
Pour en savoir plus sur toutes les compétences (skills) d’Alexa, rendez-vous à l’adresse www.amazon.fr/skills.
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La Freebox Delta intègre également son propre service 
d’assistant vocal, OK Freebox, qui a été conçu pour piloter 
des services TV et multimédias de la Freebox à la voix.

Très simple d’utilisation, Ok Freebox ne nécessite aucun 
paramétrage et sa performance croît au fil du temps sur 
la base de l’expérience utilisateur.

Avec Ok Freebox, l’abonné va pouvoir interagir oralement 
avec sa TV et ses services multimédias : 

- changer de chaîne,
- augmenter le son, 
- enregistrer un programme,
- chercher un contenu,
- lancer une application comme Netflix ou CANALPLAY, 
- lancer une webradio, 
- ou encore activer l’alarme du Pack Sécurité, 
- contrôler des objets connectés compatibles (ouvrir un 
volet, allumer une lumière connectée).

Un interrupteur situé sur le dessus du Player permet 
simplement de déconnecter les assistants vocaux.
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Une interface personnalisée

L’utilisateur peut organiser l’accès à ses contenus et 
services favoris directement sur la page d’accueil  à l’aide 
des « favoris » (chaînes, radios, programmes spécifiques 
d’une chaîne ou service comme Netflix)

Le nouveau design de l’interface TV permet d’accéder 
encore plus rapidement à ses contenus et de voir en 
un clin d’œil, grâce aux vignettes, ce qui est diffusé en 
direct (par chaîne, par catégorie ou par thème), mais 
aussi les programmes à venir (ce soir par exemple) et des 
programmes sur l’ensemble des services TV.

Free a créé une nouvelle interface TV pour profiter le plus facilement possible 
de la richesse de son offre TV.
Conçue en 4K HDR, elle offre un accès encore plus rapide et intuitif aux 
contenus avec une netteté d’image parfaite.

Une nouvelle interface TV 

Une recherche unifiée rapide et précise

Le Player propose un moteur de recherche rapide et 
précis qui permet de trouver un film, un contenu, une 
filmograhie à partir d’un nom d’acteur ou de réalisateur 
parmi l’ensemble des services linéaires et délinéarisés 
(chaînes TV, Replay et VOD).

Cette recherche peut également être faite très facilement 
grâce à l’assistant vocal « OK Freebox ».

« Ok Freebox, cherche un film avec Jean Dujardin ! »

En bref, un Player qui propose  : 
•  la meilleure résolution avec la 4K HDR

•  la meilleure qualité TV avec la HD+

•  les contenus Netflix inclus et le plus grand nombre      

de chaînes

•  une nouvelle interface TV 4K 

•  2 télécommandes intégrées

•  le son d’exception avec Devialet

•  un design exceptionnel

•  le meilleur assistant vocal...
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Une télécommande innovante & 
une télécommande Soft Touch

Nous avons créé une télécommande nouvelle 
génération, qui s’apparente à l’expérience de votre 
smartphone. Elle est designée par Jasper Morrison.

•  Elle est composée d’un écran tactile et de capteurs de 
pression

•  Elle est contextuelle, elle s’adapte à ce que vous 
faites si vous regardez un film ou si vous écoutez de la 
musique.

•  Pratique, elle se recharge sans fil. Vous n’avez plus 
besoin de piles. Il suffit de la poser sur la Freebox.

La télécommande Soft Touch est aussi designée par 
Jasper Morrison.

Elle est :

• Simple et intuitive

• Dotée d’un soft touch

• Avec un accès direct à vos programmes préférés. 

Ces deux télécommandes seront livrées aux 70 000 premiers abonnés de l’offre 
Freebox Delta afin de recueillir leurs avis et de décider laquelle deviendra la 
télécommande officielle.
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Un Pack Sécurité et une centrale d’alarme

Une caméra avec vision nocturne Un détecteur 
de mouvements

Un détecteur 
d’ouverture de porte ou fenêtre 

Une télécommande

La Freebox Delta inclut un Pack Sécurité qui contient : 

Il est possible de faire intervenir, si nécessaire, un agent 
de sécurité afin de lever le doute sur une alerte. Ce service 
est proposé dans un abonnement à 2€/mois incluant 
deux interventions annuelles et 24h de gardiennage.

L’abonné devient propriétaire du Pack Sécurité dès son 
abonnement.

Il est possible d’acheter des équipements supplémentaires 
(caméra, détecteur, télécommande) sur la boutique en 
ligne www.free.fr (espace abonné). 

Le service peut être piloté grâce à la télécommande 
fournie ou depuis l’application Freebox mais aussi à la 
voix grâce à Ok Freebox. 
Il dispose d’une sirène 105 dB, de piles, ainsi que d’une 
connectivité Sigfox intégrée au Server. Grâce à cette 
connectivité, les capteurs de surveillance, l’alarme et 
la transmission d’alerte fonctionnent même en cas de 
coupure de courant ou de réseau. Il est possible de 
visualiser les images de la caméra sur sa TV ou sur son 
smartphone.

Un système de détection des bruits suspects est présent 
dans le Freebox Player, ce qui permet d’être alerté par 
exemple en cas d’un bris de vitre ou d’alarme incendie. 
Tous ces systèmes sont reliés au travers d’un protocole 
radio sécurisé et longue portée. Ce protocole est le plus 
robuste du marché. Ce service permet de créer des 
scénarios adaptés aux besoins de chacun, par exemple, 
garder un œil sur un enfant qui dort ou détecter une 
intrusion.
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Piloter ses équipements Somfy

Free et Somfy, leader mondial de l’automatisation des 
ouvertures et des fermetures de la maison et du bâtiment, 
ont associé leurs savoir-faire pour interconnecter leurs
équipements.
Free a développé dans son application Freebox une 
interface intuitive qui permet aux utilisateurs de 
commander de manière simple leurs équipements Somfy, 
à distance ou tout simplement installés chez eux sans 
bouger de leur fauteuil.

De nombreux produits Somfy sont ainsi pilotables 
depuis l’application Freebox : les motorisations de volets 
roulants, de stores, de portails...
La Freebox communique directement avec les objets 
motorisés Somfy grâce à l’implémentation des protocoles 
IO-homecontrol et RTS.
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La Freebox Delta permet de piloter ses luminaires et 
de créer des ambiances lumineuses avec les ampoules 
connectées Philips Hue.

Les abonnés peuvent alors contrôler leur éclairage 
intérieur et changer l’ambiance lumineuse depuis 
l’application Freebox. Avec la skill dédiée Alexa, les 
utilisateurs peuvent même commander leurs lumières 
Philips Hue par la voix*. 

Contrôler son éclairage intelligent  

*Sous réserve d’avoir le pont de connexion Philips Hue. 
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La Freebox Delta en mobilité

Elle permet aux abonnés d’accèder en mobilité à de 
nombreux services :

TV : L’application permet de gérer à distance ses 
enregistrements et d’accéder à Freebox TV ainsi qu’à 
l’application myCANAL. 
 
Server : il est possible d’activer son réseau WiFi et 
d’accéder à ses contenus.

Maison Connectée : l’abonné peut piloter très facilement   
ses objets connectés : ses volets, ses stores ou encore 
ses luminaires intelligents !
 
Centrale d’alarme : il est possible d’activer son alarme et 
de visualiser son domicile à distance.

Free propose une nouvelle application Freebox :

Et bien plus encore :
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myCANAL
les meilleurs programmes sur ordinateur, 
tablette et smartphone

Avec myCANAL, les abonnés au Forfait Freebox Delta peuvent accéder aux 
chaînes TV by CANAL où qu’ils soient, y compris depuis leur mobile !

Les abonnés peuvent profiter des programmes de l’offre 
TV by CANAL en direct ou à la demande, quel que soit 
leur écran (smartphone, tablette, PC/MAC) et même hors 
connexion grâce à la fonction de téléchargement*.

Avec myCANAL, retrouvez plus de 50 chaînes en live et 
plus de 8 000 contenus à la demande.

*3 téléchargements maximum d’un même programme, disponible pendant 48h après démarrage 
de la 1ere lecture et jusqu’à 30 jours à compter de son téléchargement.
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*Liste des titres (susceptible d’évoluer) consultable au 04/12/2018 sur lekiosk.com/fr
Service accessible sous réserve d’avoir activé son compte sur le site lekiosk.com/fr et d’avoir installé l’application sur son smartphone ou sa tablette.

La presse en ilimité & en mobilité

Elle permet d’accéder en illimité à plus de 1 000 titres 
de presse quotidienne et magazine sur ordinateur, 
smartphone et tablette.

LeKiosk offre la meilleure expérience de lecture 
disponible grâce la Lecture Smart® qui permet une 
lecture optimisée pour tous types d’écran. La lecture hors 
connexion est également disponible.

La Freebox Delta inclut un abonnement à l’offre LeKiosk. 
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Jasper Morrison
Un designer exceptionnel 

Seul Jasper Morrison, star mondiale du design, était capable de relever le 
défi d’intégrer dans un objet aussi élégant et compact toute la puissance et 
l’émotion du son Devialet. 

Connu pour son approche du design reposant sur la 
simplicité et l’intelligence de l’objet, Jasper Morrison a 
conçu cette nouvelle Freebox dans un style épuré.
 

Ce design en forme de Delta symbolisant la différence 
lui a donné son nom et lui confère une personnalité 
particulièrement forte pour offrir à ses abonnés une 
expérience unique.
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Bien plus qu’une box...
pour un rapport qualité-prix défiant toute concurrence 

La Freebox Delta intègre une multitude de fonctionnalités 
et de services. Si on reconstitue le coût pour accéder à 
tous les services inclus, l’addition s’élève à plus de 100 
euros par mois. Et si on essaie de reconstituer celui des 
équipements inclus, un consommateur serait facturé plus 
de 2400 euros pour ses achats.

La Freebox Delta permet de faire des économies 
monstrueuses ! Elle est accessible pour un abonnement 
mensuel de seulement 49,99 euros par mois. Le Pack 
Sécurité et le disque dur de 1 To vous sont offerts dès 
votre abonnement.

Le Player Free Devialet est disponible à partir de 10 euros 
par mois (étalement du paiement sur 48 mois). Vous en 
êtes propriétaire et il continu de fonctionner même si 
vous n’êtes plus abonné.

49€99
et Player Free Devialet à l’achat à partir 
de 10€/mois ou 480€ au comptant

/ mois
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SERVER:

PROCESSEUR
• Quad-Core ARMv8 Cortex-A72 / 2Go RAM / 4Go Flash

CONNECTIVITÉ
• Compatible ADSL2+, VDSL2, ou FIBRE jusqu’à 10 Gbit/s
• Agrégation DSL + LTE
• Wi-Fi 802.11ac
• Hub domotique
• Connectivité Sigfox

CONNECTIQUE
• 4 ports Gigabit Ethernet
• 2 ports USB-C 3.0 (un est dédié au FreePlug)
• 1 port USB 3.0 
• 1 cage SFP+ 10 Gbit/s
• Lecteur NFC
• Base DECT
• FreePlugs CPL inclus
• Support jusqu’à 4 disques durs

PLAYER

PROCESSEUR
• Qualcomm® Snapdragon™ APQ8098 SoC / 2Go RAM / 32Go Flash

SON
• Système son 6 haut-parleurs
• Dolby Audio

VIDEO
• Compatible 4K HDR10
• HDMI 2.1 avec HDCP 2.2 et e-ARC

CONNECTIVITÉ
• Wifi 802.11ac 2x2 avec MU-MIMO
• Bluetooth 4.1
• Lecteur NFC
• Recharge sans-fil Qi

CONNECTIQUE
• 2 ports USB-C 3.0 (dont FreePlug)
• 1 port USB 3.0
• 2 ports Gigabit Ethernet
• Entrée TNT
• Entrée S/PDIF
• Télécommande tactile Bluetooth rechargeable sans fil

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio et le symbole double-D sont 
des marques de Dolby Laboratories.
HDMI ainsi que le logo HDMI sont des marques commerciales de HDMI Licensing Administra-
tion, Inc
The Spotify Software is subject to third party licenses found here:
www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Caractéristiques techniques



29

Offre soumise à conditions, sous réserve d’éligibilité en zone dégroupée ou fibrée (sous réserve de raccordement à la Fibre). Frais de mise en service : 99€. Frais de résiliation : 
49€.En xDSL, débits variables en fonction de la longueur de la ligne. En Fibre, débits maximum théoriques  8Gbit/s en réception et 400 Mbit/s en émission. Agrégateur xDSL+4G, 
selon les zones couvertes en xDSL et 4G, débits maximum théorique jusqu’à 200 Mbit/s en réception et 60 Mbit/s en émission. Appels depuis la Freebox, hors numéros courts et 
spéciaux. Télévision (disponible via une connectique HDMI). Accès aux chaînes en qualité HD et 4K (uniquement avec la fibre) sous réserve d’un téléviseur compatible. myCANAL 
sur www.mycanal.fr depuis PC/Mac et via l’application myCANAL depuis tablettes et smartphones. Limité à une connexion à la fois. (conditions techniques d’accès sur www.
mycanal.fr). Forfait Netflix Essentiel sur TV et PC/Mac depuis www.netflix.com ou sur tablette et smartphone via l’application Netflix. Limité à une connexion à la fois (conditions 
sur www.netflix.com). Assistant vocal Alexa : certains services peuvent être payants (conditions sur alexa.amazon.com). Pack Sécurité et/ou disque dur 1To offert(s) si achat au 
moment de la souscription. LeKiosk (activable depuis l’Espace abonné) sur tablette et smartphone via l’application LeKiosk. Limité à une connexion à la fois. Editeur et titres 
susceptibles d’évoluer (liste des titres sur www.lekiosk.fr). Centrale Domotique : nécessite des équipements compatibles. Option Intervention d’un agent de sécurité (+2€/mois) 
réservée aux abonnés détenteurs du Pack Sécurité et activable depuis l’Espace abonné (limité à 2 intervention/an). Application Freebox : téléchargement de l’application depuis 
Google Play ou l’App Store sur tablette ou smartphone compatible. Voir conditions, éligibilité, listes des destinations/DOM et des chaines (listes susceptibles d’évoluer) sur free.fr.



 Contact presse : presse@iliad.fr / Tel : 01 73 50 27 22 

À propos de Free

Free, filiale du Groupe Iliad, est l’inventeur de la Freebox, le 1er boîtier multiservices sur l’ADSL. Free est à l’origine 
de nombreuses innovations sur le marché de l’accès Haut Débit et Très Haut Débit (VoIP, IPTV, forfaitisation des 
appels vers de nombreuses destinations). Free propose des offres simples et innovantes. Depuis janvier 2012, Free 
démocratise l’usage du mobile avec des offres simples et à un prix très attractif. Free compte 20 millions d’abonnés 
(dont 6,5 millions d’abonnés Haut Débit et Très Haut Débit et 13,5 millions d’abonnés mobiles au 30/09/2018). Le 
Groupe est devenu le 4ème opérateur de réseau mobile en Italie où il s’est lancé le 29 mai 2018 sous la marque Iliad, et 
comptait plus de 2,23 millions d’abonnés au 30 septembre 2018.

www.free.fr 
Phothotèque : www.iliad.fr


