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Renens, 11 septembre 2015 

  

  

Promotion Young: appels, SMS et MMS illimités 

pour CHF 19.– 

  
  

Plus Basic Young – Appels, SMS, MMS illimités et 1 Go avec la 4G+ haut débit. Tarif 
promotionnel de 19.–. Quoi de mieux pour assurer la quiétude des parents? 

•   19.–/mois pour les abonnements sans mobile. (avant: 39.–/mois) 

•   39.–/mois pour les abonnements avec mobile (avant: 49.–/mois)  

•   0.– pour un Samsung Galaxy A5 avec l'abonnement Plus Basic Young.  

  

Plus Start Young – Promotion 

•   0.– pour le Samsung Galaxy A5 avec l'abonnement Plus Start Young. 

  

WiFi-Calling étendu 

•   WiFi-Calling disponible également pour un Samsung Galaxy S6 et S6 Edge 

depuis le 4 septembre. 

  

Mentions légales 

•   La promotion de cet automne est destinée aux jeunes gens de moins de 30 ans 

et est valable jusqu’au 26 octobre 2015.  

•   Disponible au sein de la promotion: 6 semaines garantie-retour, WiFi-Calling, 

haut débit 4G+, possibilité d'inclure l'option Multi Surf. 

https://shop.salt.ch/en/plans/plus-young/
https://shop.salt.ch/en/plans/plus-young/


  

  

Plus d’infos: 

078 787 10 16 - Therese Wenger, therese.wenger@salt.ch 

salt.ch, community.salt.ch, facebook.com/Saltmobile,  

twitter.com/Saltmobile, youtube.com/saltswiss 

  

Salt Mobile SA offre l’essentiel pour un quotidien de plus en plus mobile. Le test connect a attribué au réseau mobile Salt la mention «Très bon» et, selon 
l’édition 01/2015 de connect, Salt est le seul opérateur à proposer le meilleur de la communication vocale et de la connexion Internet à bord des trains. 
Avec Plus, Salt offre le meilleur abonnement illimité avec 4G+ en Suisse. Les clients Salt profitent toujours de la connexion Internet disponible la plus 
rapide, comprenant également la 4G+ avec jusqu’à 300 Mbit/s, sans frais supplémentaires. Salt fournit le service WiFi-Calling permettant de téléphoner et 
d’envoyer des SMS via plus de 3'000'000 de hotspots Wi-Fi. Les Salt Packs fournissent tout ce dont vous avez besoin pour une vie plus mobile, au meilleur 
prix. Et seul Salt propose 6 semaines de garantie-retour. Salt est une entreprise personnelle, simple, sincère, originale et efficace. Salt Mobile SA en 
quelques chiffres: 2.166 millions de clients (au 31.12.2014) – plus de 80 Salt Stores – 94% de la population suisse couverte par la 4G. Depuis le 23 février 
2015, Salt Mobile SA est détenu par l’entrepreneur français Xavier Niel, Paris. 
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