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1. Matériel (formule d’achat)
Kit satellite complet avec Décodeur HD interactif avec Smartcard intégrée

199.00 €1

Kit satellite complet avec Enregistreur HD interactif avec Smartcard intégrée

369.00 €1

Décodeur HD interactif avec Smartcard intégrée

139.00 €1

Enregistreur HD interactif avec Smartcard intégrée

299.00 €1

Module CI+ avec Smartcard intégrée

79.00 €1

2. Matériel (formule de location)
Pack de Location

99.00 €

Frais d’upgrade pour la location

30.00 €

Frais de retour pour la location

20.00 €

Prix mensuel de la location du matériel:
Location du Décodeur HD

3.95 €/mois2

Location du Décodeur HD interactif

3.95 €/mois2

Location de l’Enregistreur HD

7.95 €/mois2

Location de l’Enregistreur HD interactif

7.95 €/mois2

Location de la Motionbox

7.95 €/mois2

3. Abonnements
Basic Light

12.90 €/mois3

Basic

17.90 €/mois3

Basic+

29.90 €/mois3

Vacances TV (seulement quand l’abonnement est actif)

29.95 €/mois4

Options supplémentaires:
Carte Extra

2.50 €/mois5

Man X

7.95 €/mois

Espace Érotique

Gratuit

TV VLAANDEREN

7.95 €/mois
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Espace Ciné

5.95 €/mois

XPleasure

7.95 €/mois

Live TV

Gratuit

Live TV avec abonnement Basic Light

3,95 €/mois

Internet et téléphone fixe

34.05 €/mois6

4. Frais uniques
Frais d’activation TV (formule d’achat)

49.95 €

Frais d’activation de l’abonnement “Vacances TV”

29.95 €

Frais d’activation de l’Internet et de la téléphonie

50.00 €

Frais de port d’un Pack de Location

10.00 €

5. Frais divers
Installation standard (également applicable
pour les frais de dépannage et de déménagement)

120.00 €

Frais de rappel (2ème rappel)

10.00 €

Frais de réactivation après retard de paiement

30.00 €

Frais de déménagement de votre ligne Internet & téléphonie

40.00 €

Frais de réactivation Internet & téléphonie

75.00 €

Frais de remplacement pour cause de dommages lors de l’utilisation
du matériel loué ou pour le matériel de location qui n’a pas été rendu:
•

Enregistreur HD interactif

120.00 €

•

Décodeur HD interactif

70.00 €

•

Module CI

20.00 €

•

Enregistreur HD

282.00 €

•

Motionbox

282.00 €

•

Antenne parabolique

24.95 €

•

Modem

169.00 €

3

LISTE DES PRIX
ET DES FRAIS

Frais en cas de dommages constatés après le retour du matériel loué:
•

Dégats mineurs

15,00 €

•

Dégats modérés

35,00 €

•

Dégats majeurs

75,00 €

Replacement de la Smartcard ou nouvelle Smartcard

79.00 €

Frais en cas d’absence lors du passage de l’installateur - Installation TV

120.00 €

Frais en cas d’absence lors du passage de l’installateur - Installation Internet et tél.

30.00 €

Frais de recouvrement (pourcentage du montant dû)
Frais de recouvrement forfaitaires avec un minimum de 35 €

15 %

Intérets (sur base journalière, à partir de l’ouverture du dossier jusqu’au
remboursement intégral)

1 % par mois

* Tous nos prix sont TVA comprise
(1) Le prix comprend les redevances Bebat, Recupel et Auvibel de 13.00 € (la redevance Auvibel est uniquement applicable aux décodeurs HD avec fonction d’enregistrement). Le prix
exclut les frais d’abonnement et d’installation.
(2) Prix de la location du décodeur (y compris les redevances Bebat et Recupel, hors installation, frais d’envoi et prix du Pack de Location). Le contrat de location est souscrit pour une
durée minimale de 6 mois. Le Pack de Location est proposé au prix conseillé de 99.00 € et doit être acheté lors du choix pour la formule de location.
(3) Exceptés les frais d’activation (49.95 €/carte, pas applicable en cas de location de matériel) et de matériel.
(4) Exceptés les frais d’enregistrement de 29.95 €.
(5) Exceptés les frais d’activation (49.95 €/carte, pas applicable en cas de location de matériel), de matériel et de la smartcard.
(6) Exceptés les frais d’activation de 50.00 €.

