TERRESTRE

THURAYA XT-PRO

Connectivité satellite et systèmes
de navigation intégrés

SYSTÈME DE NAVIGATION
SATELLITE MONDIAL

AUTONOMIE INÉGALÉE

ÉCRAN GORILLA:
RÉSISTANT ET
ANTIREFLETS

BOUTON SOS
MÊME AVEC VOTRE
TÉLÉPHONE ÉTEINT

Conçu pour les utilisateurs professionnels, le téléphone satellite Thuraya XT-Pro est
doté d’une batterie longue durée.En cas d’urgence, vous pouvez presser son bouton
SOS et bénéficier de ses fonctionnalités de tracking avancées.
En cas d’urgence, vous pouvez presser son bouton SOS et bénéficier de ses
fonctionnalités de tracking avancées.
Thuraya XT-Pro opère sur le réseau Thuraya en bande L, couvrant les 2/3 du globe. En
partenariat avec Thuraya, IEC Telecom vous propose des équipements pour répondre à
vos besoins techniques, opérationnels et économiques.

CARACTÉRISTIQUES
Dimensions : 128 x 53 x 27 mm

• En conversation : Jusqu'à 9h
• En veille : Jusqu'à 100h

Poids : 212 g

Supporte 13 langues différentes

Température

DESIGN COMPACT ET
ÉQUIPEMENT ROBUSTE

• En fonctionnement : de -10° C à + 55º C
• En stockage : de -20º C à +70º C
Humidité : de 5 à 95% RH (à 40º C)
Services d’appels et de messagerie: appels,
SMS, SMS vers email, fax en mode satellite
Services data:

APPELS, SMS ET
CONNECTIVITÉ INTERNET
EN MODE SATELLITE

• GmPRS jusqu’à 60/15 kbps

(réception/émission)

• Circuit commuté: 9.6 kbps

Systèmes de navigation satellite (GNSS):

• GPS
• BeiDou

Ecran: 2.4” - résistant et conçu pour
utilisation extérieure optimale

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
Batterie supplémentaire

Indice de protection : résistant à l'eau, à la
poussière et aux chocs (IP55/IK05)

Adaptateurs internationaux (pour prises
UE/UK/CHN/AUS)

Autonomie de la batterie :

Câble USB data supplémentaire

iec-telecom.com

