1) Dans la majeure partie de l’Europe, liste des pays sur salt.ch. (2) Une fois les données incluses épuisées, la connexion internet sera interrompue. Des paquets de données supplémentaires pour la Suisse
peuvent être achetés sur costcontrol.salt.ch/status.(3) La connexion internet est bloquée par défaut. Pour accéder à internet en Europe, vous pouvez acheter des paquets de données sur
costcontrol.salt.ch/roaming.(4) une fois les données incluses épuisées, la connexion internet sera interrompue. Des paquets de données supplémentaires pour l’Europe peuvent être achetés sur
costcontrol.salt.ch/roaming. (5) SMS et appels vers la CH/à l’intérieur du pays visité/entrants. (6) Internet dans la zone EUROPE jusqu’à maximum 40 Go par mois, puis réduction de la vitesse à 256 kbit/s.
Internet dans la zone TRAVEL jusqu’à maximum 5 Go par mois, puis réduction de la vitesse à 256 kbit/s. (7) Afrique du Sud, Arabie saoudite, Argentine, Australie*, Bangladesh, Brésil, Bulgarie, Canada, Chili,
Chine, Colombie, Croatie, Émirats arabes unis, Estonie, États-Unis d’Amérique* (y compris Alaska et Hawaï), Hong Kong, Inde, Japon, Lettonie, Lituanie, Malaisie, Mexique, Nouvelle-Zélande*, Pérou, Qatar,
République dominicaine, Singapour, Slovénie, Taïwan, Thaïlande, Turquie. *Les territoires d’outre-mer ne sont pas inclus. (8) SMS et 10 heures d’appels vers la CH/à l’intérieur de la zone Travel/entrants

À propos de Salt : Salt est synonyme d'innovation et du meilleur prix pour les produits hauts de gamme sur le marché suisse des télécommunications. Un excellent
réseau mobile, la connexion Internet la plus performante de Suisse (nPerf 2021), des prix attractifs et un service orienté client garantissent une expérience client
remarquable. Le siège social de Salt se situe à Renens (VD), avec deux sites additionnels à Bienne et à Zurich. Salt sert ses clients privés et professionnels en ligne
et dans plus de 100 Salt Stores à travers la Suisse. L'entreprise emploie environ 1000 salariés.
Salt en chiffres : 1'394'30 abonnés (au 31.03.2022), 103 Salt Stores et une couverture 4G de 99% de la population suisse

