
Du 11 juiinn
au 06 juuuiilleeett 22002200

(1) Offre valable jusqu’au 06/07/20. (2) Prix du Forfait Série Limitée LIFE 40Go sans mobile avec une durée d’engagement de 24 mois. Offre réservée aux particuliers et 
soumise à conditions. 4G/4G+ accessible sous réserve d’un équipement compatible (carte SIM + terminal mobile) et uniquement dans les zones déployées. (3) Voir détails 
de l’offre D’Music en page 10. Cartes de couverture sur www.digicel.fr. Digicel Antilles françaises Guyane SA au capital de 28 883 196 € - RCS Fort-de-France 431 416 288.

+
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Avec les Forfaits LIFE, la Martinique, la 
Guadeloupe, Saint-Martin (+ St Maarten), 
Saint-Barthélemy et la Caraïbe Digicel 
ne font plus qu’un !
Vos Forfaits LIFE sont utilisables DEPUIS 
et VERS toutes ces destinations(2) sans 
aucun frais supplémentaire. Appels, SMS 
ou connexions internet… Voyagez dans la 
Caraïbe Digicel sans vous ruiner ! 

Les Forfaits LIFE 100% Caraïbe, 
une exclusivité Digicel !

(1) Sous réserve d’un équipement compatible et uniquement dans les zones déployées. Carte de couverture sur digicel.fr (2) Usage interdit en roaming 

non abusive du service. Hors numéros courts, spéciaux et communications hors-forfaits. Voir liste des pays de la Caraïbe en page 13. 2 3

Le réseau
(1) 

optimale vous permettant de surfer en 4G/4G+ aux Antilles-Guyane.

Pourquoi choisir  ?

AAvveeecc ll’aappppplliiccccaaatiiooonnn DDD’MMMuussicc, cce ssonnnt ppluus dee 40 mmillions 
ddeee tittreesss ccaaarriibbbéééeennnss eet intterrnaattionnaaux qquui vouus 

aaaacccccooommmppaaggneentt paartoouut  
ooùùù vvouuss allezz.. 

Vos journaux et magazines préférés  
sur votre smartphone

Avec l’application Cafeyn, consultez plus de 80 
journaux  / magazines nationaux et locaux depuis votre 

smartphone, votre tablette ou votre PC.

Le meilleur du sport  
directement sur votre smartphone

Avec l’application Sportsmax, suivez vos compétitions 
sportives préférées depuis votre smartphone.

(*) Voir conditions d’utilisation et détails des offres D’Music, Cafeyn et SportsMax en pages 11-14 de ce guide.

Des appss** ppoouuurr nnee rrieennn mmmaannqqqueer !

Les Forfaits LIFE 100% Caraïbe
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(*) Forfaits LIFE disponibles en formule bloquée ou débloquée. Les communications non incluses sont soumises à l’achat de recharges de crédit de communication 
pour les offres en formule bloquée. 
suspendre le service et de facturer des frais supplémentaires en cas d’utilisation frauduleuse ou abusive des offres LIFE. Les communications incluses depuis la 

. (1) Martinique, Guadeloupe, Guyane, Îles du Nord (Saint-
Barthélemy et Saint-Martin partie française. (2) Hors roaming et appels/SMS internationaux (sauf zones incluses), numéros courts, spéciaux et surtaxés. (3) Sous 

+/4G/4G+ (cartes de couverture disponibles sur www.digicel.fr) ou sur le réseau des 
opérateurs partenaires en zones roaming incluses. Sous réserve d’utilisation d’un terminal mobile compatible. (4) Exclusivement depuis les zones indiquées vers les 

les zones indiquées sont décomptées du quota 40Go, puis passées en débit réduit une fois ce seuil atteint. Usage interdit en roaming permanent. En dehors des 
volumes et zones indiquées, application des tarifs en vigueur. (5) Offre sans terminal composée uniquement d’une Carte SIM/USIM seule. Offre non éligible au 
programme de renouvellement de mobile. 

AAPPPEELS EET SMMMSS IILLIMMITTÉS ++ 400Goo D’’ INTTERNNETT 4GG/44G+ INCLUS(*)

JUSQU’AU 06 JUILLET

ÏBE DIGICEL (22 pays)

Antigua, Aruba, Anguilla, Barbade, Barbuda, Bermudes, Bonaire, Curaçao, Dominique, El Salvador, Grenade, 
Guyana, Iles Caïmans, Iles Vierges Britanniques, Jamaïque, Montserrat, Panama, St Kitts & Nevis, Sainte-Lucie, Saint 
Vincent & les Grenadines, Trinidad & Tobago, Turk & Caïcos

4 5

SANS mobile(5)

TARIFS

AVEC mobile

Depuis Zone Locale(1)  (+St Maarten)  
et la Caraïbe Digicel

IILLLIMMITTTÉSS(22)

VVerrs Zoonee LLoccalee((1) ((+SSt Maaarrteen), 
Euurrooppe et Caarrraïïbee DDiggiceel

Appels 
+
SMS

Internet 
4G/4G+ (3)

Depuis l’Europe(4)

AAPPPELS EET SMMSS
Utiliisaaabbless ccommmmee een Zoonneee LLoccale  

vverss Euuroope eett Zoone LLooccaalle(1))

40Go  
puis débit reduit

225€///mmois EENGAAGGGEMMEENT 22444 mmoois 35€€€//mmooiss ssannss  ENNGGAAGEMMMENNT 

335€//mmmoiis ENNGAGGGEMENNT 224 mois 4455€//mmmois ENNGGAGGEEMMENNTT 12 mois 

Bonus inclus(5)    ppremmiumm 

PPlus de 440 mmillionns ddee titrres een illiimité

+

(1) Par application d’une remise de 100 euros en cas de portabilité d’un numéro vers Digicel, à valoir sur le prix de vente conseillé des mobiles ci-dessus achetés 
dans le cadre de la souscription à un Forfait avec mobile LIFE 30Go ou LIFE 50Go ou Forfait Série Limitée LIFE 40Go (durée d’engagement de 12 mois minimum). 
Les prix des terminaux indiqués sont établis par référence aux prix de vente conseillés par Digicel et peuvent différer des prix appliqués en points de ventes, 

avec laa SSéériie LLiimmiitéée LIFFEEE 440GGoo 

6644GGoo  
reeccoonnddiittioonnnnéé gggrraaddee AAAA

29€(1)

GGGGaaallaaaaxxxyyyy  AAA555111

49€(1)
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(*) Forfaits LIFE disponibles en formule bloquée ou débloquée. Les communications non incluses sont soumises à l’achat de recharges de crédit de communication 
pour les offres en formule bloquée. 
suspendre le service et de facturer des frais supplémentaires en cas d’utilisation frauduleuse ou abusive des offres LIFE. Les communications incluses depuis 

. (1) Martinique, Guadeloupe, Guyane, Îles du Nord  
(Saint-Barthélemy et Saint-Martin partie française. (2) Hors roaming et appels/SMS internationaux (sauf zones incluses), numéros courts, spéciaux et surtaxés. 

sont non 
incluses dans l’offre LIFE 50Go et sont facturées au tarif en vigueur. (4) Compteur commun pour les deux destinations. Le crédit de communication non consommé à 

+/4G/4G+ 
(cartes de couverture disponibles sur www.digicel.fr) ou sur le réseau des opérateurs partenaires en zones roaming incluses. Sous réserve d’utilisation d’un terminal 

en débit réduit une fois ce 
seuil atteint. Usage interdit en roaming permanent. 
localisé sur le réseau DIGICEL. (7) 35 jours par an dans l’année civile du 01/01 au 31/12 (non reportable d’une année sur l’autre). Facturation par paliers de 30 secondes 
après une première minute indivisible pour les appels et quota data décompté par palier de 10Ko. Un jour est décompté au 1er appel (émis ou reçus) ou SMS (émis) 
ou 1ère connexion internet entre 0h et 24h (heure de la Zone Locale). Au-delà des 35 jours/an ou des 20Go : application des tarifs roaming en vigueur.(8) Voir détails 
des services SportsMax en p10 et 11, D’Music et Cafeyn page 6 et 7. (9) Offre sans terminal composée uniquement d’une Carte SIM/USIM seule. Offre non éligible au 
programme de renouvellement de mobile. 

SANS mobile(9)

                                                         TARIFS

AVEC mobile

Depuis la Zone Locale(1) Depuis la Caraïbe Digicel  
et St Maarten

ILLLIMIITTÉS(22)

veers Zooonee Loocalle(1) (+(+St MMaarrtenn)), Eurropee, Caraïbbe DDDigicel, UUSA,  
Poortto Ricoo, Canadaa et Suriinnamme (mmobiles DDiggicel(3))

++ 5H D’AAPPPELS(4)

vvverrs Bréésil ettt Réép..domminiccainee (0,225€€//SMSS verrs Bréésil et RRRépp.domminicaine)

Appels 
+
SMS

Internet 
4G/4G+ (5)

Bonus inclus(8)

Depuis l’Europe(6)

ILLLIMMITTÉSS
vvverss Zonneee Loccaalee((1(1)   

eet l’EEuuurooppe

Depuis le Suriname(6)

ILLIMMITTÉSS
vvverrs Zoonneee LLoccaalee(((1)  

(+++SSt MMaaaartteeen)), Euurooppe,  
Carraaïbbee DDiggicceel  

ett SSuriinnaammee

Depuis USA, Porto Rico,  
Canada et Haïti(7)

IILLIIMMITÉÉS
verss UUSAA, PPPorrto Riccoo,  

CCaanaadaa, HHaïti
et Zoonee Loocaalee(1) ppenddannt 3555j//an

50Go  
puis débit reduit

200GGGoo 
ppenndaantt 35j//ann

          prremium                                   Pluss dde 40 millioons de titrees en illimitté

  illimité                                      Voss mmagaziness et journaaux préférés

ÏBE DIGICEL (22 pays)

Antigua, Aruba, Anguilla, Barbade, Barbuda, Bermudes, Bonaire, Curaçao, Dominique, El Salvador, Grenade, 
Guyana, Iles Caïmans, Iles Vierges Britanniques, Jamaïque, Montserrat, Panama, St Kitts & Nevis, Sainte-Lucie, 
Saint Vincent & les Grenadines, Trinidad & Tobago, Turk & Caïcos

Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France 
Métropolitaine, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie (+ Vatican), Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, 
Malte, Mayotte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Réunion, Roumanie, Royaume-
Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède.

AAPPPEELS EET SMMMSS IILLIMMITTÉS ++ 500Gooo D’’ INTTERNNETT 4GG/44G+ INCLUS(*)

455€/mois ENNGAGGGEMENNT 244 moiss 555€/mmois ssanss ENGAAGEMMENT 

555€/mois ENNGAGGGEMENNT 244 moiss 655€/mmois ENNGAGGGEMENNT 12 mois 

                                                                 preemium                                        Less pplus granddes compéétitions spoortives mondialeess en direect                                     
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(*) Forfaits LIFE disponibles en formule bloquée ou débloquée. Les communications non incluses sont soumises à l’achat de recharges de crédit de communication 
pour les offres en formule bloquée. 
le service et de facturer des frais supplémentaires en cas d’utilisation frauduleuse ou abusive des offres LIFE. Les communications incluses depuis la Caraïbe 

(1) Martinique, Guadeloupe, Guyane, Îles du Nord (Saint-Barthélemy et 
Saint-Martin partie française (2) Hors roaming et appels/SMS internationaux (sauf zones incluses), numéros courts, spéciaux et surtaxés. (3) 

+/4G/4G+ (cartes de couverture disponibles sur www.digicel.fr) ou sur le réseau des opérateurs partenaires 

décomptées du quota internet, puis passées en débit réduit une fois ce seuil atteint. Usage interdit en roaming permanent. En dehors des volumes et zones indiquées, 
application des tarifs en vigueur. (5) Voir détails des services D’Music et Cafeyn page 6 et 7. (6) Offre sans terminal composée uniquement d’une Carte SIM/USIM seule. 
Offre non éligible au programme de renouvellement de mobile.  (7) Tarifs incluant le prix du Forfait LIFE 2h-3Go et l’option non engageante « Internet 2Go » à 5€/mois 
ou « Internet 7Go » à 10€/mois.

(*)

SMS

Depuis Zone Locale(1)  (+St Maarten)  
et la Caraïbe Digicel

2HHH
VVerrs Zooonee LLoccaaleee(1) (+St  MMaaaaarteen), 

Euuurrooppe ett CCarraïïbe DDigiccel

3Go  
puis débit reduit

100€€/mmmooiss  
EENGAAGEMMENNT 244 mmooisss 

155€€/mmmooiss  
EENGAAGEMMENNT  244 mmooisss 

 TARIFS

Appels 

Internet 
4G/4G+(3)

Bonus inclus(5)

SANS mobile(6)

AVEC mobile

Depuis l’Europe(4)

APPPPELLS ETT SSMS
UUtiliisaabblless ccommmme eenn ZZonneee LLoccale 

vverss Euurooppe eett Zoonne Loocccaale((1)ILLLIMMIITTÉÉS((2)

VVerrs Zooonee LLoccaaleee(1) (+St  MMaaaaarteen), 
Euuurrooppe ett CCarraïïbe DDigiccel

155€€/mmmooiss 
ssanns ENNGAAAGGEMMENNTT 

200€€/mmmooiss 
ENNGAAGGEMMEENNTT 122 mmois  

  5 mmaaggazzinees//mmmoiis
Voss mmmaggazzinees eet jjouurnaux ppréééfééréss 

FORFAIT LIFE 2h-3Go + option 2Go 
Soit 5Go d’internet/mois

1155€€//mmmmooiiss  
Engggaaggeemmeent 2244 mmmoiis 

AVEC mobile(7)

SANS mobile(6) 2200€€//mmmmooiiss 
Saannss ennggaaaggeemmmeeennt 

2200€€//mmmmooiiss  
Engggaaggeemmeent 2244 mmmoiis 

2255€€//mmmmooiiss 
EEnnggagemmmeeennt 122 mmmmoois 

FORFAIT LIFE 2h-3Go + option 7Go 
Soit 10Go d’internet/mois

2200€€//mmmmooiiss  
EEngggaaggeemmmeent 2244 mmmoiis 

AVEC mobile(7)

SANS mobile(6) 2255€€//mmmmooiiss 
Saannss eennggaaaggeemmmeeennt 

2255€€//mmmmooiiss  
EEngggaaggeemmmeent 2244 mmmoiis 

3300€€//mmmmooiiss 
EEnnggagemmmeeennt 122 mmmmoois 

 Besooin dee pluus de gigaas ?  
AAvec lles opptions Internnet, bbooostezz votre Forfait LIFFE 2hhh

5555555GGGGGGGGGooooo 111000000GGGGGGGoooooo

RReesstezz connneectté ppaartoout eet ttouuttt lee teemps !

FFooorrfaaitttss IInteernneet**

ÀÀ pppartir de 1115€€//moois(55)

Forfait Internet 
15Go(1)

Forfait Internet 
40Go(1)

DDeeepuuiss laa ZZoonee LLoccaaleee(22)  
ett l’EEuuroope

DDeepuuiss laa ZZoonnee LLoccaaleee(22),  
l’Euroopee eet la CCaarraïïbee DDiiggiceel

Depuis la Zone Locale(3),  
l’Europe et la Caraïbe Digicel

  illimmiitéé((33) 

TToous vvvoos mmaggaazineess eet jjooouurnnaux 
ppréééfféérééss àà ppoortééee ddee mmmainn

Tarifs

Sans engagement

Engagement 24 mois

2220000€€€€//mmmmmoooooiis

1111555€€€€€///mmmmmmoooooiis

44444000€€€€///mmmmmooooois

3333555€€€€//mmmmmoooooiis

___

AAAllccaaattteel MMWWWW 4400
LLééggeer eeett ulltrra siimmmpplee dd’uuttilisaation

•• 4G

•• Autoonommiee 77h

•• Juusqquu’àà 15 teermminnaaauxx een siimmmuultaané

•• WWindooowws eet Maacc

•• 6 x 13 xxx 88,8 cmm

•• 788g

•• 

9999999€€€€€€€€€((((444) avec un Forfait  
Internet 15Go999999€€€€ 11111€€€€€€€((44444)) avec un Forfait  

Internet 40Go

* Offres soumises à une utilisation privée, normale et non abusive à partir d’un terminal compatible. Cartes de couverture disponibles sur www.digicel.fr (1) 

Digicel ; sur le réseau GPRS/EDGE/3G/3G+/4G/4G+ de DIGICEL ou celui des opérateurs partenaires des zones roaming incluses.  Communications décomptées 

Barthélémy et St Martin partie française. (3) Voir détails du service Cafeyn en page 7. (4) Prix de vente conseillé dans le cadre de la souscription à un Forfait 
Internet 15Go ou 40Go (durée d’engagement de 24 mois). (5) Prix du Forfait Internet 15Go avec engagement 24 mois.

UUnn mmooddeemm quui vvoouuss suiitt pparrtout
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Tous vos journaux et magazines préférés  
sur votre smartphone

VV OO SS  TTT II TTTT RRRR EEEEE SSSS  PP RRR ÉÉ F É R É S 

EE NN  II LLL LLLL III MMMMM I TTTT ÉÉ  S U R 

PProoofifitezzzz dddeee mmmmillllieeersss dddddee ttitreeess llooccaux, 
ccaarrrribbééééeeennnsss eeettt innntteeeeerrnnaaaattiooonnaaauuxx

(1)

(1) L’option D’Music est un service d’écoute de musique à la demande réservé 
et inclus avec les offres de la gamme LIFE y compris la Série Limitée LIFE 40Go 
(sauf le forfait LIFE 2h-3Go).10 11

Forfait LIFE 50Go et limité à 5 magazines par mois sur le Forfait LIFE 2h-3Go et LIFE 30Go). Le téléchargement et l’utilisation de Cafeyn 
depuis l’internet mobile est décompté et facturé du quota Internet de l’offre LIFE souscrite par le Client (puis passage en débit réduit 

Inclus dans votre  
Forfait LIFE(1)

• Plus de 80 journaux et magazines 
(dont L’Express, L’Obs, Paris Match, 
Auto Plus,Elle.. .), sans oublier la presse 
locale (Maisons Creoles, Brune,Tipiik . . .)

• Lisez vos magazines en toute tranquillité 
avec un format adapté aux smartphones 
et tablettes.

• , 
et lisez-les sans connexion internet

de Cafey

tre 
)

es
ch, 

sse 
k . . .)k

éuillité 
ones 

, 
net

Laaa mmmmuussiiiqqqqqqqquuuuuuuueeeee  
quueee vvvooouuusss aaaaaaaaiiimmmmmmmmeeeeeezzzz  

àà vvvooolllooonnnntttttééééééé !!
•• Pluuussss dddee 44400000 mmmiilllllioooonnsss  

ddddeee ttitttrrreeesss looooccaaaauuuxxxx,, ccaaaarriibbbbéééeeennnss 
eeett iiinnntteeerrnnnnaaattttiooonnnaaaauuxxxx

•• DDDeeesss mmmmilllliieeerrrssss dddeeee ttiitttrreeess 
aaannnttttiillloooo---gguuuuyyaaannnnaaaisss 

(zzzzooouukkk, dddaaaannnccceeehhhaaalllll,, cccooooommmmppaaas.....)

•• TTTTééélléchhhaaarrrggeeezzzz vvvvoooottrreee mmmuuuusssiiquuuee 
pppprrrééfféréééeee, ppppoooouuurrrr eeeennn pprroooofififitteerr 

mmêêêmmmee saaaannnsss cccoonnnnnneeeeexxxiooooonn iiinntteeerrnneet

Inclus dans votre  
Forfait LIFE(1)

PProoofififitezzzz dddeee mmmmiillllieeersss dddddee 
ccaarrrribbééééeeennnsss eeett innntteeeeerrnn

(1) L’optio
et inclus 
(sauf le fo10

q

d

(z

••

mêm

I
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Vivez sport , partout
grâce à l ’application 

(1) Service inclus avec  le Forfait LIFE 50Go, 4€TTC/mois pour tous les autres Forfaits mobile Digicel. Le téléchargement et l’utilisation de Sportsmax depuis 
l’internet mobile est décompté et facturé du quota Internet de l’offre LIFE souscrite par le Client (puis passage en débit réduit une fois le seuil de ce quota 

Les ppluuus ggrandes comppéttitioons sspooorttivees en 
dddirreect deepuuis vvottre smmartpphhonne

GGrâââcee à vottre Forfaiit LLIFE DDigiceel, pluus bessoin dde soouscrrire à plussieuurs cchaînees différentes 

LLe sspooortt eenn mmobbilité,, c’eestt aaveec Digiccel !
Le mmmeillleur ddu spooort àà pportéée dee main. Une larrgge séélectiion de coomppétitions ssportives pour 

 EEt reetrouvveez éégalemmennt leees ggrandees coompétitions 
deee vvoolleyy, dd’éqquitatiioon et dd’atthlétiismme.

12

Les matchs des plus grandes compétitions 
 sportives en direct sur votre mobile

• Inclus dans votre Forfait LIFE 50Go 
• En option +4€/mois sur votre Forfait LIFE 2h-3Go,  

LIFE 30Go ou LIFE 40Go

(1)
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OOOOOfffffeeeerrrttttt((2)

avec un Forfait SL 
LIFE 40Go

OOOOOfffffeeeerrrttttt((2)

avec un Forfait SL 
LIFE 40Go

OOOOOOfffffeeeeerrrttttt((2)

avec un Forfait SL 
LIFE 40Go

OOOOOffffffeeeeerrrtttt((1)

avec un Forfait SL 
LIFE 2h-3Go

OOOOOOffffffeeeeerrrtttt((1)

avec un Forfait SL 
LIFE 2h-3Go

444449999€€€€€€((((1)

avec un Forfait SL 
LIFE 2h-3Go

LLLLIFFFEEE 22hhh--333GGGo

XXXiaaoooommmii 
RRReedddmmmmii 888AAA
BBaatteerriee dee 5000000 mmAAh,  
ééccraan ddee 66.222’’’
•• AAnddrrrooid Pie
•• ÉÉcrrann 66,222’’
•• MMéémmmooiiree iintteernnnee 332GGoo  

++ Exxteennsioon de mméémmooirree 
•• 
•• BBattteeerriie dde 50000000 mmAAhh
•• AAppaaarreeill pphottoo 122 MMPP
•• 

Soyez à la pointe de la technologie LIFE 30Go / Série Limitée LIFE 40Go / LIFE 50Go

(1) Par application d’une remise de 50€ dans le cadre d’une souscription à un Forfait LIFE 2h-3Go avec mobile. (2) Par application 
d’une remise de 100€ dans le cadre de la souscription à un Forfait LIFE 30Go ou Forfait Série Limitée LIFE 40Go ou LIFE 50Go.  
Offres valables en cas de portabilité d’un numéro vers Digicel (durée d’engagement de 12 mois minimum), à valoir sur les prix de vente 

conseillés des mobiles présentés ci-dessus. Si le prix de vente du terminal est inférieur au montant de la remise, la différence est perdue. Dans la limite 

SSSSaaammmmssuunnggg 
GGGGGaalaaaxxyy AAA1100
ÉÉcccrraan ppaannooraammiiqque 6,,222’’ 
•• AAnddrrooiid Pie

•• ÉÉcrrann 66,22’’’

•• MMéémmooiree iintteernnnee 332GGo  
++ Exxtennsioon de mméémmooirree 

•• 

•• BBattteerriie dde 34400000 mmAAhh

•• AAppaarreeil pphhottooo 133 MMP

•• DDAS :: 00,3799 WW//KKgg

WWWWiikkkooo 
YYY66000
EEccrraan 55,45’’’
•• AAnddrrrooid Pie

•• ÉÉcrrann 55,4455’’

•• MMéémmmooiiree iintteernnnee 166GGoo 
++ eexttteennssioon ddee mméémmooiree

•• 

•• BBattteeerriie dde 25500000 mmAAhh

•• AAppaaarreeil pphhottooo 55 MMPP

•• DDAS ::: 00,50 WW/KKggg

AAAAlccaaaaatteell 
11
•• GGoo edditioonn
•• ÉÉcrrann 55’’’
•• MMéémmmooiiree iintteernnnee 88GGoo  

++ Exxteeennssioon de mméémmooirree 
•• 
•• BBattteeerriie dde 20000000 mmAAhh
•• AAppaaarreeil pphhottooo 55 MMPP
•• DDAS ::: 00,91WW/Kgg

XXXiiaaoommmii
RRReeddmmmii Nootttee 88TT
44 aapppareeeilss pphottosss ++ GGorilllaaa GGlaass 5 
aavvaannt eett aarrrièèrre.
•• AAnddrooiddd PPie
•• Éccraann 66,,3’’
•• MMémmooiire intterne 322GGo  

+ exxteennssioonn de mmmémmooirre
•• 
•• Batteriee 4400000 mmAAAh
•• AAppparreeill pphootoo 448+++8++22+22MMPP
•• DDASS : 00,,774 WW/Kg

Offert(2)

avec un Forfait  
LIFE 30Go

Offert(2)

avec un Forfait  
LIFE 50Go

Offert(2)

avec un Forfait  
LIFE 30Go

Offert(2)

avec un Forfait  
LIFE 50Go

SSSaaammmmmssuunnggg 
GGGGaalaaaxxyy AAA2200eee
DDDooubbleee ccaapteeurr ppphhootoo  
UUlttraa gggrraanndd aanglle 1223°
•• AAnddrrrooiid Pie
•• ÉÉcrrann 55,88’’
•• MMéémmmooiiree iintteernnnee 332GGoo  

++ Exxteeennssioon de mméémmooirree 
•• 
•• BBattteeerriie dde 30000000 mmAAhh
•• AApppaaarreeil pphootoo 113++55 MMPP
•• DDAS ::: 00,44988 WW//KKKg

Offert(2)

avec un Forfait  
LIFE 30Go

Offert(2)

avec un Forfait  
LIFE 50Go

SSooyyez àà laa ppooinntee dddee laa ttecchhhnnologie
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SSSaammmssuunnggg 
GGGGaalaaaxxyy NNooottee 1000 Lite

 
ttrripplee ccaaaptteeur pphhhootoo 
•• AAnddrrooid 100
•• ÉÉcrrann 66,77’’
•• MMéémmooiiree intterrnnne 1228Goo  

++ extennsioon dee mmmémmooirrree
•• 
•• BBattteerrie dee 44000000 mmAAhh
•• AApppaareeeil pphhotto 122++122++122 MMPPP
•• DDASS : 00,,2991 WW/KKggg

AAAAppppppllee 
iiPPPhhoooonnnee 111
DDDooubbleee ccaappteeuurr phootto aaavvecc 
ccaaptteuuurr vviddeeo eenn 4KK
•• IOOSS1333
•• EEcrrann 66,11’’
•• MMéémmmooiree iintteernnnee 664Gooo 
•• AAuttonnoommiie : 66555h en veeiillle   

eet 22555hh enn coommmmmunnicaatttioonn.
•• 
•• AApppaaarreeil phootoo 112++122 MMPP
•• DDAS :: 00,95 WW/KKggg

AAAAppppppllee 
iiPPPhhoooonnnee 66sss 6644GGGGoo 
RReecoonnnddiitiionnnéé gggraddee AA
•• IOOSS9
•• ÉÉcrrann 44,77’’’
•• AAuttoonnoommiie : 16jjj oourss eennn vveeille  

eet 221hhh eenn ccoommmmmuunniccaattioon.
•• 
•• AAppaaarreeil pphhottooo 122 MMPP
•• DDAS ::: 00,887 WW/KKgg

(2) Par application d’une remise de 100€ en cas de portabilité d’un numéro vers Digicel, à valoir sur les prix de vente  
conseillés des mobiles présentés ci-dessus achetés dans le cadre de la souscription à un Forfait LIFE 30Go ou Forfait Série Limitée 40Go 

ou LIFE 50Go avec mobile (durée d’engagement de 12 mois minimum). Si le prix de vente du terminal est inférieur au montant de la remise, la différence est perdue. 

SSSSaammmmssuunnggg 
GGGGGaalaaaaxyy AA5551
ÉÉcccrrann sssuuppeer aammooleeedd 6.5 
++ cappteeeuurr ppuisssaanntt ppriinccippaaall 488mp
•• AAnddroooiidd 10
•• Écraannn 666,55’’
•• MMémmoooirre innteernneee 12288Go  

+ Exxteeennssioonn dde mmmémmoiiree 
•• AApppaaareeeil phhootoo 4448+122++5+55 MPP
•• 
•• BBattteeeriiee ddee 44000000 mmAAh
•• DDASS : 0,33669 WW/KKg

SSSSaammmmssuunnggg 
GGGGGaalaaaaxyy SS22200
PPhhhootooss ddee 6644MMp avvveec vviddeeooo 88KK
•• AAnddroooiidd 10
•• Écraannn 666,22’’
•• MMémmoooirre innteernneee 12288Go  

+ Exxteeennssioonn dde mmmémmoiiree 
•• AApppaaareeeil phhootoo 122++166+6644 MMP
•• 
•• BBattteeeriiee ddee 44000000 mmAAh
•• DDASS : 0,22779 W//KKg

SSSSaaammmmssuunnggg 
GGGGGaalaaaxxyy AAA44400
ÉÉcccrran 5,99’’’+ doouubbblee ccaptteeeuur 
ppphhotto uultrra grraanndd anngglee
•• AAnddrrooiid Pie
•• ÉÉcrrann 55,99’’’
•• MMéémmooiree iintteernnnee 664GGooo  

++ Exxtennsioon de mméémmooirrree
•• 
•• BBattteerriie dde 311000 mmAAh
•• AAppaarreeil pphhottooo 166 MP
•• DDAS :: 00,44900WW//KKgg

OOOOOfffffeeeerrrttttt((2)

avec un Forfait SL 
LIFE 40Go

44444999€€€€€((2222))

avec un Forfait SL 
LIFE 40Go

6666111999€€€€(((222)

avec un Forfait SL 
LIFE 40Go

55554444499999€€€€€€((22)

avec un Forfait SL 
LIFE 40Go

3334444499999€€€€€((22)

avec un Forfait SL 
LIFE 40Go

22229999€€€€€€((2222))

avec un Forfait SL 
LIFE 40Go

Offert(2)

avec un Forfait  
LIFE 30Go

Offert(2)

avec un Forfait  
LIFE 50Go

29€(2)

avec un Forfait  
LIFE 30Go

Offert(2)

avec un Forfait  
LIFE 50Go

49€(2)

avec un Forfait  
LIFE 30Go

19€(2)

avec un Forfait  
LIFE 50Go

349€(2)

avec un Forfait  
LIFE 30Go

319€(2)

avec un Forfait  
LIFE 50Go

549€(2)

avec un Forfait  
LIFE 30Go

519€(2)

avec un Forfait  
LIFE 50Go

619€(2)

avec un Forfait  
LIFE 30Go

589€(2)

avec un Forfait  
LIFE 50Go

SSooyyez àà laa ppooinntee dddee laa ttecchhhnnologie LIFE 30Go / Série Limitée LIFE 40Go / LIFE 50Go
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(1) Par application d’une remise de 100 euros en cas de portabilité d’un numéro vers Digicel, à valoir sur le prix de vente conseillé du mobile ci-dessus acheté dans 
le cadre de la souscription à un Forfait avec mobile LIFE 30Go ou Forfait Série Limitée LIFE 40Go ou LIFE 50Go (durée d’engagement de 12 mois minimum). Les prix des par les distributeurs. Photos non contractuelles.

GGGGGrrraaaaadddddeee  A
GGGGaaarraaaannnttiieee 11 aan

ddddeee  A
ttieee 11 aan

à partir de 

29€

LLe coonnnteennu  de voottree ccooofffrret :

 VVotre iiPhhoone 66s 664GGo rrecconndiitioonnnéé grrade A 
innsppectéé puiis éévvaluéé daans lees mmoinndress déétailss avvannt d’’être remis en 
vvvennte, dde quualiitéé et de foncttionnemmmentt ideentiqquess à un prodduit neuf, 

sanns auucuunne immpeerfecctionn, ett équuipé d’unne bbatttteriie neuve

GGaranntiee 1 aan

Deess aacccesssooirees nnneuufs coompaaatiiblees 
      écooutteurs,, chaargeeur sectteeur, extrracteeur dee caarte SSIM (1)



(1) Par application d’une remise de 100 euros en cas de portabilité d’un numéro vers Digicel, à valoir sur le prix de vente conseillé des mobiles ci-dessus achetés dans 
le cadre de la souscription à un Forfait avec mobile LIFE 30Go ou LIFE 50Go ou Forfait Série Limitée LIFE 40Go (durée d’engagement de 12 mois minimum). Les prix des 

niveau d’absorption maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse 
pas 2W/Kg. 4G/4G+ accessible sous réserve d’un équipement compatible (carte SIM + terminal mobile) et uniquement dans les zones déployées. Digicel Antilles 
Françaises Guyane SA au capital de 28 883 196 € - RCS Fort-de-France 431 416 288

+

avec laa SSSéériie LLLimmiitéée LIFFEEE 440GGoo 

6644GGoo  
reeccconnddiittioonnnnéé gggrraade AAA

29€(1)

GGGaaallaaaaxxyyyy AAA555111

49€(1)


