TERRESTRE

IRIDIUM
EXTREME PTT

Service voix & radio par satellite

SOLUTION MOBILE
COMMUNICATIONS EN
MOUVEMENT

FACILE À UTILISER
CONNEXION SATELLITE
IMMÉDIATE POUR SERVICES
VOIX & RADIO

COMMUNIQUEZ AVEC UN
GROUPE D’UTILISATEURS
EN SIMULTANÉE

Le téléphone Iridium Extreme PTT (Push-To-Talk) offre à ses utilisateurs la
pos-sibilité d’émettre/recevoir des appels vocaux ou d’utiliser le service radio (PTT)
pour des conversations avec un groupe d’utilisateurs.
Simple à utiliser, l’Iridium Extreme PTT permet d’obtenir une connectivité voix et
data bas débit en quelques secondes.
L'Iridium Extrême PTT opère sur le réseau Iridium offrant une couverture mondiale
jusqu'aux pôles. En partenariat avec Iridium, IEC Telecom délivre des services de
télécommunications par satellite dans le monde entier depuis 2013.

POINTS FORTS
CENTRE DE COMMANDE
À DISTANCE POUR LE
SUPPORT ET LA
MAINTENANCE

Enregistrement automatique d'un groupe
d'utilisateurs
Analyse visuelle et audio du groupe de
conversation
Des communications maintenues via l'ID
de l'utilisateur et du statut de service du
PTT

COUVERTURE
TOTALEMENT MONDIALE

Haut-parleurs iintégrés et antenne durcie
Résistant à l'eau, la poussière et les chocs
(IP65)

CARACTÉRISTIQUES
Dimensions : 140 x 60 x 32 mm
Poids : 268g
Température de fonctionnement de -10C
à + 55C
Autonomie en veille en mode téléphone :
Jusqu'à 54 h
Autonomie en conversation en mode
téléphone : Jusqu'à 6h30
Autonomie en veille en mode PTT : 16h30
Autonomie en conversation en mode PTT :
Jusqu'à 5h
Prise en main ergonomique

Haut-parleurs intégrés
Antenne durcie et stabilisée
Affichage : écran lisible même en plein
soleil
Port data Mini-USB
Prise pour casque audio - 2.5 mm et
fonctionnalités mains libres

INCLUS DANS LE PACK
Téléphone Iridium Extreme PTT
Housse en cuir
Batterie haute capacité
Chargeur secteur avec kit de prises
internationales
Câble allume-cigare
Câble data USB
2 adaptateurs (nécessaires pour charger
le téléphone, brancher les antennes ou
racorder les accessoires via câble USB)
Antenne magnétique pour véhicule avec
1,5 m de câble
Écouteurs
Manuel d'utilisation
Sacoche de transport, stations d'accueil et
antennes externes sont vendues
séparemment.
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