
Sous réserve de modifications. 

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

Donner des nouvelles tout en restant muet?
C’est possible! Grâce à la fonction SMS du modèle
Classic A21ISDN, vous pouvez envoyer des messages
courts à des portables, mais aussi à des raccorde-
ments au réseau fixe. Ce modèle peut-il également
recevoir des SMS? Evidemment!
Mieux encore: avec sa fonctionnalité ISDN complè-
te, ETV Online, l’affichage des frais et son grand
écran, il comble absolument tous vos désirs. Avec
le Classic A21ISDN, vous possédez un outil high-tech
au design épuré.

Classic A21 ISDN

Tout simplement sobre

Caractéristiques:
• Écran graphique éclairé, 4 lignes
• 10 mélodies d’appel classiques 
• Mémoire pour 100 noms avec numéros de téléphone
• Affichage des noms enregistrés dans le répertoire
• Fonction mains libres 
• Gestionnaire de rendez-vous 

(fonction alarm/ rendez-vous) 
• Touche Swisscom (Smiley)
• Touches de sélection directe (5)
• Menu d'utilisation en 4 langues 
• Préparation de la sélection avec possibilité de correction 
• Répétition de la sélection (15 numéros)
• Volume du signal d’appel réglable sur 

(6 niveaux & Crescendo) 
• Tonalité d'appel désactivable
• Volume programmable sur le récepteur, 5 niveaux 
• Date /heure
• Blocage des touches
• Appel direct
• Fonctionnement de secours 
• Touche «silence» (Mic-Mute) 
• Indicateur de taxe (pendant l’appel) 
• Indicateur de taxe (tous les appels) 
• Identifier des numéros d'appel inconnus avec ETV Online 
• * Envoyer et recevoir des messages courts (SMS)
• Listes des appelants 30 (acceptés / les appels restés

sans réponse)

* remarque: dépend de l’opérateur de réseau

ISDN
• Signalisation des nouveauxmessages sur combox (MWI)
• Affichage du numéro de l'appelant (CLIP)
• Suppression de l'affichage du numéro de l'appelant 

(CLIR /COLR)
• Mise en attente (HOLD) 
• Déviation des appels 
• Conférence à trois 




