TÉLÉPHONE SATELLITE

THURAYA XT-PRO

Une connectivité fiable pour les
professionels où qu’ils soient
iec-telecom.com

SYSTÈME DE
NAVIGATION
SATELLITE MONDIAL

SELECTIONNEZ
LE RÉSEAU DE
NAVIGATION LE
PLUS ADÉQUAT EN
FONCTION DE VOTRE
LOCALISATION.
CHOISISSEZ ENTRE
LE GPS, BEIDOU OU
GLONASS.

AUTONOMIE
INÉGALÉE

JUSQU’À 100 HEURES
EN CONVERSATION ET
9 HEURES EN MODE
VEILLE

ÉCRAN
GORILLA:RÉSISTANT
ET ANTIREFLETS
BOUTON SOS

MÊME AVEC VOTRE
TÉLÉPHONE ÉTEIND,
VOUS POUVEZ PRESSER
LE BOUTON SOS ET
ACTIVER L’ÉMISSION
D’UN D’APPEL OU
L’ENVOI D’UN SMS À UN
NUMÉRO PRÉ-DÉFINI À
L’AVANCE

DESIGN COMPACT
ET ÉQUIPEMENT
ROBUSTE
APPELS, SMS ET
CONNECTIVITÉ
INTERNET EN MODE
SATELLITE

En savoir plus

iec-telecom.com

Conçu pour les utilisateurs professionnels, le téléphone satellite Thuraya XTPro est doté d’une batterie longue durée pour vous assurer une connectivité
continue où que vous soyez.
Il intègre différents systèmes de navigation comme le GPS, BeiDou ou
Glonass afin de vous permettre de sélectionner le plus adéquat en fonction
de votre localisation. Son écran, conçu pour résister aux chocs quels qu’ils
soient, est antireflets pour vous permettre une lisibilité optimale même en
plein soleil.
Avec le Thuraya XT-Pro vous êtes en mesure de passer des appels,
d’envoyer des messages en mode satellite mais aussi d’utiliser une connexion
data afin d’envoyer et recevoir des emails ou naviguer sur Internet avec un
PC ou ordinateur portable connecté.
En cas d’urgence, vous pouvez presser son bouton SOS et bénéficier de ses
fonctionnalités de tracking avancées.
Où que vous soyez, au sein de la zone de couverture du réseau Thuraya,
le Thuraya XT-Pro vous permet de bénéficier d’une connectivité stable et
fiable.

FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES
CARACTÉRISTIQUES
• Dimensions: 128 x 53 x 27 mm
•P
 oids: 212 g
• Services d’appels et de messagerie:
appels, SMS, SMS ver email, fax en
mode satellite
• Services data:
• GmPRS jusqu’à 60/15 kbps
(réception/émission)
• Circuit commuté: 9.6 kbps
• Autonomie de la batterie en mode
conversation: jusqu’à 9 heures
• Autonomie de la batterie en mode
veille: jusqu’à 100 heures
•Systèmes de navigation satellite
(GNSS):
• GPS
• BeiDou
• Glonass
• Ecran: 2.4” - résistant et conçu pour
utilisation extérieure optimale
• Indice de protection:IP55/IK05
• Supporte 13 langues différentes

INTERFACES EXTERNES
• Chargeur Micro USB
• Jack UDC pour la transmission de
données
• Sortie pour les écouteurs (3.5mm)
• Connecteur d’antenne pour les
stations d’accueil
ACCESSOIRES OPTIONNELS
• Câble allume-cigare
• Panneaux solaires
• Stations d’accueil fixes (FDU)
• Répéteurs de signal intérieur
• Batteries supplémentaires
• Adaptateurs internationaux (pour
prises UE/UK/CHN/AUS)
• Câbles USB data supplémentaires

TERRESTRE

VEHICULE

MARITIME

VOIX

SMS

DATA BAS
DÉBIT

