
Sous réserve de modifications. 

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

Vous souhaitez communiquer de façon professionnelle?
Alors, ne cherchez plus, les modèles A321ISDN et
A421ISDN sont la solution idéale. Ces appareils high-
end se distinguent par diverses options, telles que le
lecteur/ graveur de cartes SIM, le calendrier, la fonc-
tion ETV Online et un design unique. Au jour le jour, la
simplicité d’utilisation extraordinaire de ces deux télé-
phones vous convaindra. Et à l’aide du kit oreillette
fourni gratuitement, vous allez communiquer comme
un pro! Le modèle haut de gamme A421ISDN intègre un
répondeur, pour que vous ne ratiez aucun appel,
même si vous êtes absent(e).

Caractéristiques:
• Répondeur:

– Capacité d'enregistrement jusqu'à 20 min.
– Utilisation par station de base et récepteur possible
– Message d’annonce préprogrammé (4 langues)
– Possibilité d’enregistrer des messages d’annonce
– individuels
– Message finale
– fonction enregistrement /haut-parleur 
– Interrogation à distance (protégée par NIP)
– Possibilité de enregistrer un mémo
– Réglage du nombre de messages 
– Affichage de la capacité mémoire restante

• Écran couleur graphique éclairé, 10 lignes
• Clavier éclairé
• 10 mélodies d’appel polyphoniques sur le récepteur
• 5 mélodies d’appel classiques (récepteur et station

de base) 
• Download des mélodies d’appel polyphoniques

(par USB, de cédérom)
• Mélodies d'appel attribuables individuel aux entrées du 

répertoir téléphonique 
• Image attribuables individuel aux entrées du répertoir

téléphonique 
• Mémoire pour 200 noms avec numéros de téléphone
• Affichage des noms enregistrés dans le répertoire
• Lecteur /graveur de carte SIM
• Possibilité de copier aisément les données du portable

(contacts) via la carte SIM
• Gestionnaire de rendez-vous (fonction alarm/ rendez-

vous) 

Top A421 ISDN

Tout simplement professionel avec répondeur

• Mémoire: fonds d’écran & images (10)
• Download des images (par USB, de cédérom)
• Possibilité d’enregistrer des bruits
• Touche Swisscom (Smiley)
• Fonction mains libres avec le combiné sans fil 
• Menu d'utilisation en 4 langues 
• Préparation de la sélection avec possibilité de correction 
• Répétition de la sélection (10 numéros)
• Surveillance locale (Babyphone)
• Identifier des numéros d'appel inconnus avec ETV Online
• Jeux à jouer
• Volume du signal d’appel réglable sur (6 niveaux &

Crescendo) 
• Tonalité d'appel désactivable
• Date /heure
• DECT /GAP
• Appel direct
• Tonalité d'avertissement de dépassement de la zone de

portée maximale
• Mode Eco (possible uniquement avec un seul mobile)
• Touche «silence» (Mic-Mute) 
• Indicateur de taxe (pendant l’appel) 
• Indicateur de taxe (tous les appels) 
• Accumulateur standard AAA (2 piece NiMH)
• Durée de fonctionnement

– Disponibilité: env. 95 heures
– Durée de conversation: env. 10 heures
– Durée de chargement evn. 13 heures

• Portée
– en plein air: jusqu’à 250 m
– à l’intérieur: jusqu’à 40 m

• * Envoyer et recevoir des messages courts (SMS)
• * Listes des appelants 30 (acceptés / les appels restés sans

réponse)
*remarque: dépend de l’opérateur de réseau

Interfaces
• Lecteur/graveur de carte SIM
• Accès pour une garniture de conversation

(2.5mm Chinch) l’oreillette est comprise dans l’offre
• Accès USB (récepteur)

Possibilités d’extension
• 6 combinés sans fil par station de base
• Option: Repeater

Utilisation de plusieurs combinés sans fil 
• Transfert d'entrées du répertoir téléphonique
• Communications téléphoniques gratuites entre les

combinés sans fil
• Possibilité d'établir simultanément deux communications 

internes et une externe 
• Possibilité d’effectuer une rétrodemande intern/extern

durant la communication
• Garde multiple

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) /Garde multiple / rétrodemande
• Déviation des appels 
• Conférence à trois




