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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 
 Paris, le 7 juin 2022 

 

 
 
Free lance le Wi-Fi 6E sur la Freebox Delta : la nouvelle version du Server Freebox 
Delta permet de bénéficier du meilleur de la connectivité en combinant la toute 
dernière génération de Wi-Fi à la Fibre la plus rapide sur les débits en 2021*.  
 
Le meilleur des Wi-Fi…  
 
Le Wi-Fi 6E repose sur l’utilisation d’une nouvelle bande de fréquences, le 6 GHz, 
en complément des bandes de fréquences existantes. La Freebox Delta 
fonctionnera donc désormais sur les trois bandes : 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz. 
 
Cette capacité supplémentaire permet :  

• d’une part, d’optimiser la couverture à l’intérieur du foyer en rendant possible 
la connexion simultanée d’un nombre croissant d’équipements et de 
terminaux mobiles au même réseau sans perte de vitesse ;  

• d’autre part, de garantir une meilleure connexion dans les zones à forte 
densité, car le Wi-Fi 6E évite les effets de congestion en utilisant une nouvelle 
bande de fréquences peu utilisée.  
 

Grâce au travail d’intégration des équipes R&D de Free, le Wi-Fi 6E permet ainsi aux 
abonnés Fibre Freebox Delta équipés d’appareils compatibles d’atteindre des 
débits descendants allant jusqu’à 2,5 Gbit/s, soit des débits jusqu’à 3 fois plus 
rapides qu’en Wi-Fi 5** (débit partagé mesuré sur deux appareils connectés 
simultanément).  
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… combiné à la Fibre la plus rapide  
 
Avec ce nouveau Server, les abonnés Freebox Delta bénéficient d’une expérience 
utilisateur optimale, combinant le meilleur des Wi-Fi et la Fibre la plus rapide sur 
les débits en 2021*, et ce notamment grâce à la technologie 10G-EPON.  
 
Pour rappel, la technologie 10G-EPON, accessible aux abonnés équipés de Freebox 
Delta, est actuellement proposée par Free sur plus de 27 millions de prises en 
France.  
 
Free propose également ce nouveau Server aux abonnés ADSL, ce qui leur 
permettra de bénéficier de cette connectivité optimale dès qu’ils seront éligibles à 
la Fibre.  
 
 
Disponible dès aujourd’hui pour les nouveaux abonnés 
 
L’offre Freebox Delta intégrant le Wi-Fi 6E est disponible dès aujourd’hui pour les 
nouveaux abonnés via tous nos canaux de souscription : en boutique, sur le site 
free.fr et par téléphone. 
 
Les abonnés actuels Freebox Delta pourront quant à eux demander à bénéficier du 
nouveau Server Freebox Delta dans le courant de l’été (échange Server : 49€).  
 
Le Forfait Freebox Delta (avec Player Pop inclus) reste par ailleurs à un prix 
inchangé : 39,99€/mois pendant un an, puis 49,99€/mois. Free demeure ainsi fidèle 
à sa volonté d’inclure les dernières innovations dans ses forfaits sans toucher à leur 
tarif.  
 
 
  
 
* Selon le baromètre nPerf des connexions Internet fixes en France métropolitaine du 10/01/2022 : 
débits moyens FTTH descendant (556,76 Mb/s) et montant (378,59 Mb/s) en France métropolitaine. 
Moyenne établie sur 2 309 326 tests réalisés du 01/01/2021 au 31/12/2021 sur des réseaux fibrés FTTH 
par les utilisateurs de l’outil nPerf en France métropolitaine et en Corse. Voir étude complète et 
méthodologie sur https://www.free.fr/data/pdf/nperf2021.pdf.  
 
** Débit Wi-Fi maximum par rapport au débit maximum avec la Freebox Delta Wi-Fi 5. Avec la Fibre et 
équipements compatibles.  
 
Wi-Fi 6E valable pour toute nouvelle souscription à l’offre Freebox Delta, avec équipements 
compatibles. Amélioration des débits avec la Fibre. Détails sur free.fr 
Et pour les abonnés Freebox Delta actuels : Server Delta avec Wi-Fi 6E accessible sur demande dans 
l’Espace Abonné courant d’été. 
 
Offre Freebox Delta avec Player Pop soumise à conditions, sous réserve d’éligibilité et de raccordement 
à la Fibre, valable pour toute nouvelle souscription et réservées aux personnes n’ayant pas été 
abonnées à une offre Freebox dans les 30 jours qui précèdent cette souscription. Frais de mise en 
service et frais de résiliation : 49€ chacun. Conditions et éligibilité sur free.fr. 
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A propos de Free 

Inventeur de la 1ère box triple-play au monde, Free est un opérateur Fixe et Mobile Très Haut Débit 
français, qui se distingue par ses offres innovantes, simples et attractives. Il comptait, fin mars 2022, 
20,7 millions d’abonnés particuliers (13,7 millions d’abonnés mobiles et 7 millions d’abonnés fixes). Free 
est une filiale du Groupe iliad, créé en France au début des années 90 et aujourd’hui présent en Italie 
sous la marque iliad et en Pologne sous les marques Play et UPC Polska. En mars 2021, le Groupe iliad 
a par ailleurs lancé en France son activité dédiée aux entreprises sous la marque Free Pro. 
  

Pour nous suivre 
 
Twitter @Free 

LinkedIn Free Groupe iliad 

https://twitter.com/free
https://www.linkedin.com/company/iliadfree

