
Du 1555 mmmmaaai
au 22111 juuiinnn 222000222200

(1) Offre valable jusqu’au 21/06/20. (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* ppoouurr nnne riienn mmaanqqueerr !

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. 

AAPPELLS ET SSMS ILLIMMMITÉÉS + 40GGo DD’INTTERNNET 44GG/44G+ INCLUS(*)

JUSQU’AU 21 JUIN

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

ILLIIMIITÉÉÉS(22)

VVeers Zooneee Loocaalee(1)) (+SSt MMaaaarrteen),, 
Euuroope eet CCaraaïbee DDigicceel

Appels 
+
SMS

Internet 
4G/4G+ (3)

Depuis l’Europe(4)

AAAPPPEELS ETTT SMMSS
UUttilisaabllesss coommmme enn Zoonee Loccalee  

veers Euuuroopee ett ZZoonne LLoccaalle(1))

40Go  
puis débit reduit

2255€//mmoisss EENGGAGGEEEMEENTT 244 mmoois 335€€/mmoooiss saanss EEENGGAGGEEMMEENT 

3355€//mmoiis EENGGAAGEEMENNT 2244 moiss 4455€//mmoiiis EENGGAAGGEMMENNT 1122 moiss 

Bonus inclus(5)    premmiumm 

Plus dde 400 millions de ttittres een illimmité 

+

(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 SSéérrie Limmiittée LLIFEE 4440GGoo 

reeccoonnddittiooonnnné ggraadde AAA

29€

GGaaallaaaaxxyyy AAA55511

49€

(1)

(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

ILLIMMITÉS(2)

vers Zoone LLocalee(1) (+St Maaarten), EEuuropee, Carraïbe Diigiccel, USA,  
PPorto Rico,, Cannada et Surinaamme (mmobiles Diggiccell(3))

+ 55H D’AAPPPELS(4)

veerss Bréésil et Répp.dommminicaaine ((0,25€€/SMMMS verrs Bréésil et Réép..dominicaaine)

Appels 
+
SMS

Internet 
4G/4G+ (5)

Bonus inclus(8)

Depuis l’Europe(6)

IILLLIMMITTÉSS
vverrrs Zoonee LLoccaale(11)  

eet l’Euurrooppe

Depuis le Suriname(6)

IILLLIMMITTÉSS
vverrrs Zoonee LLoccaalee(1(1)  

(++SSt MMMaaarteennn), Euurooppe,  
Caarraïïbee DDiggiccell  

ett Suurinnammee

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

ILLLIMMITTTÉS
veeerss USSA, Poorto Ricco,  

CCannadda, Haïti
ett Zooneee Loocale(1)) peenddannt 355j//an

50Go  
puis débit reduit

2200GGoo 
peenddannt 335j//ann

          premmium                                     Plus de 400 mmillions de titrees en illimité 

  illiimité                                      VVos magaazinnes 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.

AAPPELLS ET SSMS ILLIMMMITÉÉS + 50GGo DD’INTTERNNET 44GG/44G+ INCLUS(*)

45€€/moiss ENGAAGEMMEENT 244 mois 555€/moois sanns ENNGGAGEMMENT 

55€€/moiss ENGAAGEMMEENT 244 mois 65€€/mois ENGAAGEMMENT 12 mois 

                                                                 premmium                                        LLes plus ggraandes compéétitions sporrtives mondiaales een 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

22HH
VVeers Zooneee Loocalee(11)) (+St Maaarteen)), 

Euroopppe eet CCaaraaaïbe DDiggiiccel

3Go  
puis débit reduit

10€//mmoiss  
ENGGAAGEEMEENTT 244 mmoiss 

15€//mmooiss  
ENGAAGEEMEENTT 244 mmoiss 

 TARIFS

Appels 

Internet 
4G/4G+(3)

Bonus inclus(5)

SANS mobile(6)

AVEC mobile

Depuis l’Europe(4)

AAPPPEELSS EETT SSMSS
UUttillisaablesss commmmee enn Zoonee LLoccalle

veers Euuuroopee ett ZZonne LLoccale(1(1)IILLIIMITTÉÉS((2)

VVeers Zooneee Loocalee(11)) (+St Maaarteen)), 
Euroopppe eet CCaaraaaïbe DDiggiiccel

15€//mmoiss 
sans ENGGAGGGEMMENNT 

200€//mmmoiss 
ENNNGAAGEEMEENNTT 122 mmoiss 

  5 mmaaggazzinees/mmoiis
Voos mmagggaziiness ett joouurnauxx prrééfééréss 

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

155€€/mmmmoois  
EEngaaggeemmeennnt 244 mmmoiis 

AVEC mobile(7)

SANS mobile(6) 2200€€//mmmooiis 
SSanss eenngaageemmeeennt 

2200€€//mmmooiis  
EEngaaggeemmeennnt 244 mmmoiis 

2255€€//mmmooiis 
EEnngaggeemmeennnt 122 mmmooiss 

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

2200€€//mmmooiis  
EEngaaggeemmeennnt 2244 mmmoiis 

AVEC mobile(7)

SANS mobile(6) 2255€€//mmmooiis 
SSanss eenngaageemmeeennt 

2255€€//mmmooiis  
EEngaaggeemmeennnt 2244 mmmoiis 

3300€€//mmmooiis 
EEnngaggeemmeennnt 122 mmmooiss 

BBesoinn de pplus ddee gigaas ?  
AAvec lees optiions Intternet, boossteez votrre Forfaait LIFE 22h

555555GGGGGGGooooooo 1110000GGGGGGooooo

RResstteez cconnneeectéé pparttouut eet ttout lee teemps !

FFoorrfaaitts Intternet*

ÀÀ paarrtirr de 15€//mooois(5))

Forfait Internet 
15Go(1)

Forfait Internet 
40Go(1)

Deepuuuiss laa Zoonne LLoccallee(22)  
eet ll’Euurroope

DDeepuuuis la Zoonnee LLoccalee(22),  
l’Euuroopeee eet laa CCaaraïïbee DDiggiceel

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

  iilllimmiitéé(33) 

TToouus vvoos mmmaaggazzinnness ett joournauux 
pprééféérééés à poorttéee dde mmmaainn

Tarifs

Sans engagement

Engagement 24 mois

22200€€€///mmmmmooooiisss

1555€€€€//mmmmmooooiisss

4444000€€€€//mmmmmooooiss

333355€€€//mmmmmooooiisss

__

AAAllccaatteeel MMWWW 4400
LLéggeer eet ulltraa ssimmppplee d’uttiiliisaatiionn

•• 44GG

•• AAuuttonnommieee 7h

•• Juussquu’à 15 termminaauuux een simmmuultaanéé

•• WWWinndoowws eeet MMaac

•• 66 x 13 xx 88,8 cmm

•• 7788gg

•• 

99999€€€€€€€€(((444))) avec un Forfait  
Internet 15Go99999€€€€€ 111€€€€€€((4444)) 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 mmoodeemmm qquui vvoouuss suuitt pparrtoouut
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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 

Prooofitttezzz ddeee mmmiilllliieerss dddee tiittrreesss looocaux, 
cccarrribbbééeennnss eett innteeernnaaatioonnnauux

(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 !!
•• PPPlluuss ddddee 444000 mmmiillliooonnss  

ddee tiitttrreeess looocccaauuxx,,, ccarribbbbéééeeenss 
eeett inntteerrnnaattiooonnnaauxxxx

•• DDDDeeess mmmiilllieeerss ddeee ttitttrreeesss 
aaannttiillloo--ggguuuyyyaannnaaaisss 

(((zzoouukkkk, dddaanncceeehhhaallll,,, cccooommmppppasss.....)

•• TTééélléécchhaaarrgggeezz vvoootttreee mmuusssiqqquuuee 
ppprééfffééérrééeee, ppooouurrr eeeenn ppprrooofififitterrr 

mmmêêmmmee ssaannnss cccooonnnneeexxxiooonnn iinntteeernnneet

Inclus dans votre  
Forfait LIFE(1)

Prooofitttezzz ddeee mmmiilllliieerrss dddee 
cccarrribbbééeennnss eett innteeernn

(1) L’optio
et inclus 
(sauf le fo10

q

d

(((z

••

mmêêm

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 

LLees pluus ggrannndees ccommpééétitionss sppoorttivees een 
ddireect deppuiss vootrree smmarrtphhoonne

Grâcce à vootre Foorfait LLIFE Diigicel,, plus bbesoinn dee ssouscrrire à pplusieeurrs chaînees difféérentees 

Le sspoort en moobiilitéé, ccc’est avvecc Digiccel !
LLe meeillleur du spport à portéée de mmain. Une laargee ssélection dee commpéétitiions spportivves poour 

 Ett reetroouveez égaleemeent less grandees coommppétiitionns 
dee voolleyyy, d’’équuitattionn et dd’atthléttismme.

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)



14 15

OOOOffffeeeeerrrttt((22))

avec un Forfait SL 
LIFE 40Go

OOOOOffffeeeeerrrtttt((22))

avec un Forfait SL 
LIFE 40Go

OOOOOOffffeeeeerrrttt((22))

avec un Forfait SL 
LIFE 40Go

OOOOOfffffeeeerrtttt((11))

avec un Forfait SL 
LIFE 2h-3Go

OOOOOfffffeeeerrrtttt((11))

avec un Forfait SL 
LIFE 2h-3Go

4444999€€€€€((11)

avec un Forfait SL 
LIFE 2h-3Go

LLIFFEEEE 22hhhh--333GGGooo

XXXiiaaoommmmi 
Reeeddmmmmi 88AAA
BBaatttterrie  deee 5500000 mmmAAh,,  
ééccrraan dee 666.222’’’
•• AAAnndrroiid Pie
•• ÉÉcran 6,22222’’
•• MMMéémmoireee innteernee 332GGoo  

+++ EExttennsionn ddee mmméémmoiirree 
•• 
•• BBBaatteerie dee 550000 mmAAh
•• AAApppaareeil phootoo 1122 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 

SSSaaammmsssuunnggg 
GGGGaallaaxxxyy AA10
ÉÉccrraan paannnoraammiqqque 66,22’’ 
•• AAAnndrroiid Pie

•• ÉÉcran 66,222’’

•• MMMéémmoireee innteernee 332GGoo  
+++ EExttennsion ddee mmméémmoiirree 

•• 

•• BBBaatteerie dee 334000 mmAAh

•• AAApppaareill pphootoo 113 MMPP

•• DDDAAS : 0,377799 WW/KKgg

WWWWiikkoo 
YY66600
EEccrraan 5,,4555’’’
•• AAAnndrroiid Pie

•• ÉÉcran 5,44455’’

•• MMMéémmoireee innteernee 166GGo 
+++ eexttennssion ddee mmméémmoiirree

•• 

•• BBBaatteerie dee 22500000 mmAAh

•• AAApppaareilll pphootoo 55 MMPP

•• DDDAAS : 00,500 WW//Kgg

AAAlccaattteel 
11
•• GGGoo eediitiooonn
•• ÉÉcran 55’’’
•• MMMéémmoireee innteernee 88Go  

+++ EExttennsionn ddee mmméémmoiirree 
•• 
•• BBBaatteerie dee 2200000 mmAAh
•• AAApppaareeill pphootoo 55 MMPP
•• DDDAAS : 0,9111WW/KKg

XXXiiaaoommmmi
Reedmmiii NNootteee 8TT
44 aapppaareeilsss phootoos ++ GGorrillaa GGlaasss 55 
aavvaannt eet aarrrièèree.
•• AAnddrooidd Pie
•• ÉÉccrrann 6,3’’’
•• MMMémooirre iiintternee 3322GGo  

++ exxteenssiooon dee mméémooire
•• 
•• BBaattteeriee 440000 mAAhhh
•• AAppppareil phhooto 488+888+22+22MPP
•• DDAASS : 0,774 WWW//Kgg

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

SSaaammmsssuunnggg 
GGGGaallaaxxxyy AA22200ee
DDooublee ccaaaptteuur pphhootoo  
Ullttra ggraannnd annggleee 1223°°
•• AAAnndrroiid Pie
•• ÉÉcran 55,888’’
•• MMMéémmoireee innteernee 332GGoo  

+++ EExttennsionn ddee mmméémmoiirree 
•• 
•• BBBaatteerie dee 330000 mmAAh
•• AAApppaareeil phhooto 1333+55 MMP
•• DDDAAS : 0,4988 WW/KKggg

Offert(2)

avec un Forfait  
LIFE 30Go

Offert(2)

avec un Forfait  
LIFE 50Go

SSooyyeez àà laa pppoointte deee laa teecchhnnolloggiee
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SSaaammmsssuunngg  
GGaalaaxxxyy NNooottee 1000 Litee

 
ttriipplle ccaapttteuur  phhoootoo 
•• AAAndrroid 110
•• ÉÉcrran 66,777’’
•• MMMéémmoiireee innteernneee 1228GGoo  

++ eexttennsiionn dde mmmémoire
•• 
•• BBatteeriie dee 44000000 mmAAh
•• AAAppaareeil ppphootoo 122++112++12 MPPP
•• DDDAAS :: 0,,29991 WW//Kgg

AAAppppleee 
iPPPhhoonnee 111
DDoooublle ccaaapteeurr ppphootoo aaavvecc 
ccaapteeurr vvviddeoo eenn 4KK
•• IOOSS133
•• EEcrran 6,111’’
•• MMMéémmoireee innteernee 664GGoo 
•• AAAuutoonoommmiee : 655hhh een vveeiille  

eeet 255h ennn ccoommmmmunniccaattioonn.
•• 
•• AAApppaareeil phhooto 1222+122 MMPP
•• DDDAAS : 0,95 WW//Kgg

AAApppplleee 
iPPPhhoonnee 6ss 
RReeccoonndiitiionnnné ggrraddee AA
•• IOOSS99
•• ÉÉcran 44,777’’
•• AAAuutoonoommmiee : 166j oours ennn vveillee  

eeet 21h eennn ccommmmmuunniccattiioon..
•• 
•• AAAuutoommnooommiee
•• AAApppaareeilll pphootoo 112 MMPP
•• DDDAAS : 0,877 WW//Kgg

(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. 

SSaaammsunngg 
GGGaalaaxyy AA5511
ÉÉccrran ssuppeeer aammolleddd 6.5 
++ ccaappteeurr pppuiissannt ppriinccippaall 488mmpp
•• AAnddrooidd 100
•• ÉÉccrrann 66,5’’’
•• MMMéémoirre intterrnee 11288Goo  

++ Exxteensiooon dee mmééémmoire 
•• AAppaareeil ppphhotto 44888+12++5++55 MPP
•• 
•• BBattteeriee ddde 400000 mmAAh
•• DDDASS : 0,33669 WW//Kgg

SSaaammsunngg 
GGGaalaaxyy SS22000
PPhhoottoss dee 6664MMpp aaveeec viddeooo 88K
•• AAnddrooidd 100
•• ÉÉccrrann 66,2’’’
•• MMMéémoirre intterrnee 11288Goo  

++ Exxteensiooon dee mmééémmoire 
•• AAppaareeil ppphhotto 1122++166+664 MMP
•• 
•• BBattteeriee ddde 400000 mmAAh
•• DDDASS : 0,22799 WW/Kgg

SSSaaammmsssuunnggg 
GGGaallaaxxxyy AA44400
ÉÉccrraan 5,99’’’’+ ddooubblee ccappteeeuur 
pphhotto ulltrra ggraannddd anngglee
•• AAAnndrroiid Pie
•• ÉÉcrran 5,999’’
•• MMMéémmoireee innteernee 664GGoo  

+++ EExttennsionn ddee mmméémmoiirree
•• 
•• BBBaatteerie dee 3310000 mmAh
•• AAApppaareill pphootoo 116 MPP
•• DDDAAS : 0,4900WW/KKgg

OOOOOOffffeeeeerrrtttt((22))

avec un Forfait SL 
LIFE 40Go

444999€€€€€(222))

avec un Forfait SL 
LIFE 40Go

666119999€€€€€(((222)

avec un Forfait SL 
LIFE 40Go

555544449999€€€€((22))

avec un Forfait SL 
LIFE 40Go

333344449999€€€€((22))

avec un Forfait SL 
LIFE 40Go

2229999€€€€€((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

SSooyyeez àà laa pppoointte deee laa teecchhnnolloggiee 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.

GGGGGrraaaadddeeeee A
GGGGaaraaannnttiee 11 aan

dddeeeee A
ttiee 11 aan

à partir de 

29€

LLe coonnteeenuu ddee vvvottree ccoofffrett :

 VVottre iPhoneee 6ss 644Goo reeconndittionnnnéé graadee A 
inssppectté puuis évvaluééé danns less moiindrees déétailss avantt d’être remis en 
veentte, dde quualitéé et ddde foonctioonneemeennt ideentiques àà uun prodduit nneuf, 

saans aaucunne immmperrfection, eet éqquipé d’unne batteerie neuuve

Gaaranntiiee 1 aan

Des aaccccesssoirres neeufs commppaatiiblees 
      éccouteeurs, charrgeur seccteuurr, extrracteeur dee ccarte SIM (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 SSéérrie Limmiittée LLIFEE 4440GGoo 

reeccoonnddittiooonnnné ggraadde AAA

29€

GGaaallaaaaxxyyy AAA55511

49€

(1)

(1)


