
Profitez facilement de 58 chaînes et de 
fonctionnalités avancées, sur tous les 
téléviseurs

À compter du 7 septembre, à l’achat d’un Mi TV Stick 
chez Cdiscount, vous bénéficiez de 3 mois de Molo-
tov Plus offerts sur l’application Molotov. Ce service 
de télévision avancé vous permet de bénéficier de 58 
chaînes dont la TNT et 22 chaînes premium, de 700 
films par an, de l’enregistrement de vos programmes 
dans le Cloud, du partage de compte (4 connexions 
simultanées), de la qualité Full HD, et du visionnage 
de vos programmes en mode hors connexion.

Achetez votre Mi TV Stick chez Cdiscount

Insérez votre Mi TV Stick dans votre télé

Connectez-vous en wifi

Installez l’application Molotov

Connectez-vous ou créez votre compte 
Molotov

Suivez les indications pour souscrire à l’essai 
gratuit. Vos informations de carte bancaire sont 
nécessaires pour le fonctionnement du service.
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Comment ça marche ?

Connectez votre téléviseur grâce au Mi TV Stick, téléchargez 
Molotov et profitez de 58 chaînes, 700 films par an et de 

l’enregistrement des programmes.
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Éligibilité
Suite à l’activation de votre Mi TV Stick sur Molotov, vous pouvez bénéficier de 3 mois offerts à l’option Molotov Plus si vous n’avez jamais bénéficié de pro-
motion sur Molotov. Cette promotion pour Molotov Plus est à souscrire avant le 20 octobre 2020. Votre essai gratuit à Molotov Plus est sans engagement. Le 
renseignement de vos informations de carte bancaire est nécessaire pour le fonctionnement du service. Après vos 3 mois gratuits, Molotov Plus est proposée au 
prix de 3,99€/mois sans engagement. Vous pouvez résilier à tout moment.

Offre spéciale pour les abonnés de Molotov
Si vous êtes déjà abonné à Molotov avant le 7 septembre, vous bénéficiez d’un avantage exclusif : 7,50€ de 
réduction à l’achat de votre Mi TV Stick. Pour en profiter, munissez-vous du code promotionnel unique envoyé 
par Molotov sur votre boîte mail, rendez-vous sur Cdiscount, ajoutez le Mi TV Stick à votre panier (vérifiez que 
le produit est «Vendu et expédié par Cdiscount» sur la fiche produit), renseignez votre code et validez votre 
panier. Le code est activable jusqu’au 20 octobre 2020.


