Salt lance la Gigabox, une solution Fixed Wireless Access, portant ainsi à plus de 2 millions le
nombre de foyers éligibles à son offre unique Salt Home à CHF 39.95* par mois.
La "Gigabox" de Salt offre une alternative à la connexion internet par fibre optique en utilisant le
réseau mobile Salt 5G et 4G+. Proposée pour la première fois en Suisse pour les clients
résidentiels, la solution Gigabox combine une antenne extérieure 4G&5G avec un routeur de
dernière génération doté de la technologie Wi-Fi 6. Grâce à cette solution unique, facile à installer
dans n’importe quel ménage, les clients bénéficieront d'une excellente réception en intérieur et
pourront atteindre des vitesses de téléchargement allant jusqu'à 1Gbit/sec sur le réseau mobile 5G
et jusqu'à 400Mb/sec sur le réseau 4G+.
L'offre Salt Home Gigabox comprend un accès Internet et TV ainsi qu'une Apple TV 4K comme
set-top box au prix inégalé de 39,95 CHF* par mois pour les clients Salt Mobile. Les packs Salt TV
de base sont disponibles en français, allemand et italien et comprennent plus de 250 chaînes. De
plus, les clients peuvent choisir parmi plusieurs packs Premium en partenariat avec Canal+ et Sky,
7 packs TV internationaux, de la vidéo à la demande (Salt Video) et des programmes pour enfants.
À ce jour, Salt Home était disponible sur le réseau FTTH (Fiber To The Home) dans plus de 200
municipalités à travers le pays, y compris notamment à Zurich, Genève, Lausanne, Bâle, Berne,
Lucerne, Saint-Gall, Fribourg et Lugano, avec une couverture potentielle d'un tiers des ménages.
Grâce à la nouvelle solution Gigabox, Salt Home est désormais accessible à plus de 50 % des
ménages suisses, soit plus de 2 millions de foyers. La disponibilité du produit est soumise à une
bonne couverture dans la région concernée et augmentera au fur et à mesure du déploiement de
la 5G. Les clients intéressés peuvent vérifier la disponibilité du produit à leur adresse via l'outil
d'éligibilité sur fiber.salt.ch .

*CHF 49,95 par mois pour les clients non abonnés à Salt Mobile.

À propos de Salt : Salt est un fournisseur suisse de télécommunications qui possède et exploite un vaste réseau de télécommunications mobiles
de haute qualité. Avec les abonnements Start, Basic, Swiss, Europe, World, Young et Surf, Salt propose un portefeuille complet de forfaits
personnalisés, simples et efficaces. À des vitesses pouvant atteindre jusqu’à 1 Gbit/s et sans frais supplémentaires, les clients Salt peuvent surfer
sur la connexion Internet mobile la plus rapide disponible (4G+) – sans limite de vitesse. Actuellement, le réseau 4G+ de Salt couvre plus de 55%
de la population suisse et le réseau 4G atteint 99%.
Grâce à sa solution ultrarapide à large bande appelée Salt Home, Salt offre un service triple play unique en son genre qui, pour la première fois en
Suisse, tire pleinement parti de la technologie de la fibre optique grâce à des taux de transmission symétrique de données jusqu’à 10 Gbit/s. Salt
Home peut être combiné de manière avantageuse avec les abonnements mobiles forfaitaires Salt.
Salt en chiffres : 1'286’600 abonnés (au 30.09.2020), 103 Salt Stores et une couverture 4G de 99% de la population suisse.

