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Communiqué de presse 

Opfikon, le 16 octobre 2020 

 
Les nouveaux iPhones 5G avec le réseau 5G le plus grand et le 
plus rapide de Suisse 

 Les iPhone 12 Pro et iPhone 12  peuvent être précommandés chez Sunrise dès maintenant et 
seront disponibles à partir du 23 octobre.  

 L'iPhone 12 Pro Max et l'iPhone 12 mini pourront être précommandés chez Sunrise à partir de 
vendredi 6 novembre, 14h00 et seront disponibles à partir du 13 novembre. 

 Les clients qui achètent le nouvel iPhone en souscrivant un abonnement Sunrise We bénéficient 
de chaque abonnement additionnel avec les mêmes prestations pour seulement CHF 40.–/mois, à 
vie et sans engagement, avec la 5G et Sunrise TV neo incluses. 

 Par ailleurs, il est possible de revendre son ancien smartphone et de récupérer de l’argent avec le 
programme Sunrise Buyback. 

 Sunrise propose le réseau 5G le plus grand et le plus rapide de Suisse avec une couverture de 
plus de 90% de la population grâce à la 5G de base (jusqu’à 1 Gbit/s, 700 MHz) et avec la 5G 
haut débit (jusqu’à 2 Gbit/s, 3,5 GHz) dans plus de 621 villes/localités.  

 
« Hi, Speed – c’est ainsi qu’Apple a annoncé sa dernière génération d’iPhones. Désormais, nous y sommes : 
le meilleur iPhone compatible avec la 5G est disponible sur le réseau 5G le plus grand et le plus rapide de 
Suisse. Et ce n’est pas tout : en combinant le nouvel iPhone avec Sunrise We, les clients profitent 
doublement. Et avec notre programme Buyback, ils peuvent économiser encore plus », se réjouit André 
Krause, CEO de Sunrise.  
 

Combiner le nouvel iPhone avec Sunrise We est très avantageux 
L’avantage des clients Sunrise: en combinant le nouvel iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ou 
iPhone Pro Max avec Sunrise We, ils profitent d’abonnements additionnels avec les mêmes prestations pour 
seulement CHF 40.–/mois, à vie et sans engagement. Ils bénéficient ainsi de jusqu’à 60% de rabais sur tout 
abonnement Sunrise We Mobile additionnel, sans devoir souscrire en plus un abonnement réseau fixe.  
 

Avec Sunrise We, les clients sont toujours connectés au réseau 5G le plus grand et le plus rapide de Suisse 
avec une couverture de plus de 90% de la population (5G de base, jusqu’à 1 Gbit/s, 700 MHz), avec un débit 
pouvant atteindre 2 Gbit/s (5G haut débit, 3,5 GHz, dans plus de 621 villes/localités) et avec des temps de 
latence réduits, par exemple lors du gaming 5G. Également incluse: Sunrise TV neo pour regarder la 
télévision en déplacement avec plus de 240 chaînes de télévision, 7 jours de ComeBack TV, 100 heures 
d’enregistrements, Download-to-Go, etc. sur smartphones, tablettes et ordinateurs portables. 
 

Faire des économies avec Buyback 
Grâce au programme de reprise, les clients peuvent économiser de l’argent tout en faisant une bonne 
action pour l’environnement : ils reçoivent un prix fixe garanti lorsqu’ils nous revendent un appareil en état 
de marche, indépendamment de l’achat d’un nouvel iPhone 12. Avec le programme Sunrise Buyback, il 
suffit d’apporter son ancien smartphone dans n’importe quel magasin Sunrise pour recevoir le montant 
convenu sous forme de crédit sur la prochaine facture Sunrise ou sous forme d’avoir pour l’achat d’un 
nouveau smartphone. Les appareils rendus sont reconditionnés et revalorisés. Les données sont 
supprimées en toute sécurité. Tous les détails sur le programme Sunrise Buyback sont disponibles ici.  

 

Les précommandes pour l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 peuvent être faites chez Sunrise dès maintenant, 
avec une disponibilité à partir du 23 octobre - pour l'iPhone 12 Pro Max et l'iPhone 12 mini à partir du 6 
novembre, avec une disponibilité à partir du 13 novembre sur le site Sunrise dans le «World of Apple».  
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