
OFFERT PENDANT 3 MOIS

en choisissant Molotov Source TV
La télé sans décodeur

Profitez gratuitement de 70 chaines 
et de l’enregistrement avec :

Offre valable du 01 au 20 Février 2021 sur les modèles Panasonic compatibles. Voir conditions détaillées au verso. 



(1) 58 chaînes incluses dont la TNT, RTL9, NRJ Hits, Action, Mezzo... 700 films par an : Suivant la programmation des chaînes. Enregistrement : Selon 
les chaînes. Seuls les programmes enregistrés sont téléchargeables et disponibles sous 30 jours. Disponible dans toute l'Europe pour les résidents 
français. Molotov est accessible uniquement depuis la France Métropolitaine, les DROM COM, Monaco et Andorre. La portabilité en Europe est réservée 
aux résidents français. Pour bénéficier de votre abonnement dans l’Union européenne, vous devez payer avec une carte bancaire française ou justifier 
de votre résidence française avec un justificatif de domicile auprès de help@molotov.tv.

Comment ça marche ?

A la configuration de votre TV, installez Molotov en tant que Source TV. 
Valable sur les téléviseurs Panasonic éligibles.1

Connectez ou inscrivez-vous à Molotov. L’offre sera automatiquement 
activée. Vous n’avez pas besoin de renseigner vos informations de paiement 
et l’offre expirera automatiquement à la fin des 3 mois offerts.
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Vous pouvez maintenant profiter de tous les avantages de Molotov Plus : 
70 chaînes incluses, plus de 700 films par an, l’enregistrement dans le cloud, 
la lecture hors connexion et un accès partout dans l’Union Européenne.
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3 mois offerts à l’offre Molotov Plus
pour les nouveaux utilisateurs de Molotov Source TV 

sur Smart TV Panasonic compatible

A compter du 1er février 2021, pour les nouveaux utilisateurs de Molotov Source TV 
sur Smart TV Panasonic, vous bénéficiez de 3 mois offerts à l’offre Molotov Plus 
(valeur de 11,97€ TTC) si vous n’avez jamais bénéficié de promotion auprès de 
Molotov. L’offre est limitée aux 3000 premiers bénéficiaires jusqu’au 20 février 2021.

Offre valable pour les modèles de téléviseurs Panasonic suivants : 

TX-65HZ2000E, TX-55HZ2000E, TX-65HZ1500E,  TX-55HZ1500E,  TX-65HZ1000E, 
TX-55HZ1000E, TX-65HZ980E, TX-55HZ980E, TX-55HX970E, TX-49HX970E, 
TX-75HX940E, TX-65HX940E, TX-55HX940E, TX-49HX940E, TX-43HX940E, 
TX-65HX900E, TX-55HX900E, TX-49HX900E, TX-43HX900E, TX-65HX800E, 
TX-58HX800E, TX-50HX800E, TX-40HX800E, TX-65HX810E, TX-58HX810E, 
TX-50HX810E, TX-40HX810E, TX-65HX820E, TX-58HX820E, TX-50HX820E, 
TX-40HX820E,    TX-65HX830E,   TX-58HX830E,     TX-50HX830E,    TX-40HX830E.


