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Communiqué de presse 

Opfikon, 03 septembre 2020 

 
The Sero - le dernier téléviseur Samsung disponible chez 
Sunrise 

 La première télévision pour la génération des smartphones, maintenant disponible chez Sunrise 
avec un plan de paiement mensuel.  

 Le dernier téléviseur Samsung Lifestyle pivote comme un smartphone entre l'orientation 
horizontale et verticale. 

 Sunrise est le seul opérateur de télécommunications en Suisse où les clients peuvent découvrir et 
acheter The Sero de Samsung. 

 
The Sero est la dernière innovation télévisuelle de Samsung dans la catégorie "lifestyle", qui n'est disponible 
que dans une poignée de pays. The Sero, qui se traduit du coréen par «Le vertical», peut pivoter entre 
orientation horizontale et verticale, exactement comme le fait un smartphone. En fonction du contenu, les 
utilisateurs peuvent alterner en toute flexibilité entre les différentes orientations de l’écran. Ce téléviseur 
lifestyle de 43 pouces s’adapte aux contenus souhaités, présentant ainsi les séries et les films en mode 
paysage et les contenus mobiles ou les applications en mode portrait. Samsung a également introduit des 
emballages respectueux de l'environnement afin de réduire davantage son empreinte écologique. 
 
Sunrise est le seul fournisseur de télécommunications à offrir à ses clients The Sero de Samsung. The Sero 
est exposé dans 20 magasins Sunrise sélectionnés dans toute la Suisse1. Sunrise propose The Sero dans le 
cadre de son plan de paiement des accessoires. Le nouveau téléviseur lifestyle est disponible avec un plan 
de paiement mensuel à partir de 71 CHF/mois pendant 24 mois, en conjonction avec un abonnement 
Internet Sunrise, pour lequel des offres promotionnelles attrayantes sont actuellement disponibles. 

 
Sunrise devient le premier opérateur de télécommunications en Suisse à proposer l’achat en 24 mensualités 
d’accessoires connectés et de téléviseurs en conjonction avec un abonnement Internet Sunrise. En plus du 
Sero, le catalogue comprend les appareils suivants: deux modèles de téléviseurs Samsung (édition 2020), 
une barre de son Sonos Beam, l’iPad 32 GB et Apple TV 4K.  
 
Le plan de paiement des accessoires Sunrise complète à la perfection l’offre Internet et TV de Sunrise. 
Désormais, les clients peuvent non seulement se procurer les appareils de divertissement les plus récents 
chez Sunrise, mais ils peuvent également compléter leur installation Home Entertainment avec l’app Sunrise 
TV neo.  

Sunrise TV neo max est la seule app TV OTT en Suisse compatible UHD/4K qui fonctionne sans Set Top Box. 
L’app peut être utilisée sur 6 appareils simultanément, p. ex. sur smartphone, tablette, PC, Apple TV ou un 
téléviseur Samsung.  

Les clients Internet Sunrise (Sunrise Home Internet) peuvent acheter jusqu’à 5 appareils avec le plan de 
paiement des accessoires Sunrise. Le client peut choisir le montant de l’acompte initial avec un minimum de 
CHF 1.– seulement. De cette manière, l’abonnement Internet, Sunrise TV neo max, les éventuels 
abonnements mobiles et le plan de paiement par mensualités sont rassemblés de façon claire sur une seule 
facture.  
 
Plus d’informations sur le plan de paiement des accessoires: www.sunrise.ch  

                                                      
1 Lausanne l'Ale, Lugano Piazza Dante, Zurich Flagshipstore, Spreitenbach, Zurich Airport, Genève Rue de Rive, Bellinzona, Opfikon, 
Aarau, St. Gallen Flagship, Genève Balexert, Bienne Bahnhofstrasse, Bâle Freiestrasse, Emmencenter, Winterthur Untertor, Bern Railcity, 
Bâle Greifengasse, , Zug Bundesplatz, Rapperswil, Zurich Sihlcity 

https://www.sunrise.ch/fr/clients-prives/pour-la-maison/internet.html
https://www.sunrise.ch/fr/clients-prives/pour-la-maison/internet.html
https://www.sunrise.ch/fr/clients-prives/sunrise-tv-neo.html
https://www.sunrise.ch/fr/clients-prives/pour-la-maison/internet.html
https://www.sunrise.ch/fr/clients-prives/aide/vertrag-und-kundendaten/geraeteplan---zubehoerplan.html
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