
NATEL® xtra start 
 

Prix mensuel CHF 35.–/mois 

 
Téléphonie 

Appels vers le réseau mobile de Swisscom et le réseau fixe suisse inclus 
Appels vers les réseaux mobiles d’autres opérateurs suisses 0.50/min. 
Appels entrants gratuit 

Vaut pour les appels normaux et la visiophonie sur tous les réseaux fixes et mobiles en Suisse et au Liechtenstein. Les services à valeur 
ajoutée et numéros spéciaux sont exclus.  
 
SMS/MMS 

SMS et MMS  1000 inclus par mois 
SMS et MMS entrants  gratuit (en CH et FL) 

Envoi vers la Suisse et l’étranger, les services SMS payants sont exclus. 
 
Données 

Transfert de données inclus et sur le Swisscom Public Wireless LAN 1 Go par mois 
Débit descendant jusqu’à 1 Mbit/s 
 

Autres prix 

Déviation d’appels vers le COMBOX®   gratuit 
Transmission de données/fa et impression de fax depuis le  COMBOX® 0.50/min. 
Déviation d’appels vers le réseau mobile ou fixe inclus 
Carte SIM 40.- 

 
 
 
 
 
 

Débit descendant sur le réseau mobile Swisscom et sur Public Wireless LAN jusqu'à 1 Mbit/s, débit ascendant jusqu'à 0.5 Mbit/s. 
Pour tout dépassement d’un transfert de données de 1 Go au cours du mois, la vitesse de transmission est réduite jusqu’à la fin du mois 
concerné. 
L'abonnement NATEL® xtra start est réservé à un usage personnel normal. Si Swisscom démontre que cet emploi diverge sensiblement 
d’une utilisation normale ou s’il s’avère que la SIM est utilisée pour des applications spéciales (p. ex. applications de surveillance, 
liaisons machine, sélections directes ou permanentes), Swisscom se réserve à tout moment le droit d’interrompre ou de limiter la 
fourniture des prestations, ou de prendre toute autre mesure appropriée. 
Seuls les moins de 26 ans peuvent être clients xtra. Un seul abonnement jeunesse NATEL® xtra L, NATEL® xtra M, NATEL® xtra S ou 
NATEL® xtra start peut être souscrit par client. Le client n'est pas autorisé à confier l'usage de ces abonnements à des tiers. 

 


