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LA BOX 4G NRJ MOBILE AVEC INTERNET ILLIMITE  
A PARTIR DE 29.99€ PAR MOIS 

 

 
Whaaaaaaaaaaaaaaaat ?! NRJ Mobile, marque d’Euro-Information Telecom, premier opérateur 
de réseau mobile virtuel français avec 1,8 million de clients, propose sa box 4G avec web illimité 
et option TV à partir du 10 septembre. 
 
 

L’INTERNET EN TRES HAUT DEBIT ET EN ILLIMITE AVEC LA BOX 4G NRJ MOBILE  
La box 4G NRJ Mobile est la solution idéale pour les personnes dont la connexion est trop lente 
chez eux ou qui ne sont pas éligibles au câble ou à la fibre. 
 
Avec une rapidité 4G jusqu’à 100 Mb/s, cette offre permet d’avoir accès au très haut débit en 
illimité pour surfer sans compter tout en pouvant connecter plusieurs appareils en même 
temps. 
Simple à activer, il n’y a pas besoin d’installateur, il suffit de brancher et d’allumer pour profiter 
d’internet en toute tranquillité. 
 
La box 4G NRJ Mobile se veut accessible au plus grand nombre avec un tarif très attractif de 
29.99€ par mois avec engagement 12 mois. 
Egalement, une option décodeur TV (box Android TV) est disponible pour 5 euros par mois avec 
accès aux plus grandes chaînes, aux services VOD et au replay.  
 

Souscriptible immédiatement sur https://www.nrjmobile.fr/, cette offre sans contrainte est 
« satisfait ou remboursé » pendant 30 jours* permettant ainsi de tester la box 4G NRJ Mobile 
et découvrir ses fonctionnalités. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.nrjmobile.fr/


Accès réservé à un usage strictement personnel. 
Réservée aux particuliers pour toute nouvelle souscription.  
Sous réserve d’équipement compatible et de couverture de réseau 4G : débit jusqu’à 100 Mb/s.  
Détails et disponibilité du réseau 4G sur https://www.nrjmobile.fr/visiteur/reseau.html.  
*Uniquement en cas de souscription sur le web, dans les 30 jours à compter du jour de l’activation du forfait 4G. 

 

 

A PROPOS DE NRJ MOBILE 

NRJ Mobile, est une marque d’Euro-Information Telecom, 5e opérateur télécom en France et 
1er opérateur alternatif du marché. Euro-Information Telecom est un full MVNO, détenu à 95% 
par le groupe bancaire Crédit Mutuel et à 5% par NRJ Group.  
Il réunit cinq marques : Crédit Mutuel Mobile, CIC Mobile, NRJ Mobile, Auchan Telecom et 
Cdiscount mobile.  
Euro-Information Telecom propose des offres sur 3 réseaux mobiles.  
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