
Aton CL103
Simplement pour toute la famille.

Sous réserve de modifications. 

Pour de plus amples informations, consultez 
www.swisscom-fixnet.ch ou 
appelez le numéro gratuit 0800 800 800. 

Un téléphone pour toute la famille: l’Aton CL103.
Taille, clarté et simplicité réunies: de grandes tou-
ches, un affichage avec police très lisible, un menu
simplissime et un clavier éclairé grâce auquel vous
composez vos numéros sans problème même dans
l’obscurité. Autres avantages de l’Aton CL103:
l’identification de l’appelant (CLIP), un répertoire
téléphonique pour 100 noms et leurs numéros
d'appel, ainsi que – last but not least – la sélection
abrégée, grâce à laquelle il vous suffit d’appuyer
sur une touche pour que l’appareil compose le
numéro à votre place. 

Caractéristiques:
• Menu d'utilisation simple en 18 langues
• Écran graphique éclairé: (4 ligne)
• Mode à faible radiations (Ecomode)1)

• Adaptateur secteur cadencé (économie de courant)
• Envoyer et recevoir des messages courts (SMS)*
• Appareil de table ou mural
• Écriture grande 
• Clavier éclairé (grande touches)
• Au repos, affichage de la date et de l’heure
• Affichage de la capacité de la batterie 
• Signalisation des nouveaux messages:MWI (Display)
• Haut-parleur/mode mains libres, touche éclairé
• Touche Swisscom «Voice Portal»
• 10 sonneries d’appel 
• Volume d’écoute (réglable sur 5 niveaux)
• Compatible avec les prothèses auditives

US-Standard FCC Part 68 §68316: 
– Axial champ magnétique: > 22dB rel A/m
– Radial champ magnétique: > 27dB rel A/m

• Tonalité d'appel désactivable
• Répétition de la sélection (10 numéros)
• Préparation de la sélection avec possibilité de correction

(bloc) 
• Mémoire pour 100 noms avec numéros de téléphone
• Fonction de réveil (melodie programmable)
• 3 touches de sélection abrégée
• Blocage des touches 
• Affichage de la durée de conversation 
• Affichage du numéro de l'appelant (CLIP/CLI)*
• Listes des appelants*
*remarque: dépend de l’opérateur de réseau. 
1)possible uniquement avec un seul mobile

Utilisation de plusieurs combinés sans fil 
• Appel collectif externe 
• Possibilité d'établir simultanément 2 communications

internes et 1 communication externe 
• Conférence à trois avec un participant externe et

2 interne 
• Transfert d'entrées du répertoir téléphonique de la

station de base vers un portable ou d'un portable vers
un autre portable

Possibilités d’extension
• 4 combinés sans fil par station de base
• Accès pour une garniture de conversation (2.5mm)  

l’oreillette est comprise dans l’offre


