TERMINAL SATELLITE
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IRIDIUM
EXTREME

Les fonctions de localisation les plus
avancées intégrées dans un téléphone
satellite
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IEC telecom
COUVERTURE MONDIALE (MÊME AUX
PÔLES)

BOUTON D’ALERTE
PROGRAMMABLE AVEC
TRANSMISSION DE LA
LOCALISATION

POSSIBILITÉ DE SUIVI
ET LOCALISATION DES
DEPUIS UNE PLATEFORME EN LIGNE

HAUT DEGRÉ DE PROTECTION ET GRANDE
DURABILITÉ

CONNECTIVITÉ SANS
FIL AVEC L’IRIDIUM
AXCESS POINT POUR
CRÉER UN HOTSPOT
WIFI

En savoir plus

iec-telecom.com

IRIDIUM EXTREME: PLUS DE FONCTIONNALITÉS QUE
DANS N’IMPORTE QUEL AUTRE TÉLÉPHONE !
Le téléphone Iridium Extreme intègre un plus grand nombre de
fonctionnalités que n’importe quel autre téléphone satellite sur le
marché.
Il fournit une connectivité continue partout dans le monde et
permet à ses utilisateurs de bénéficier de fonctionnalités avancées
comme: des services de localisation et GPS personalisables, un
suivi et une gestion des téléphones en ligne, un bouton SOS, etc...
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PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS
VEHICULE

CARACTERISTIQUES

• Dimensions: 140 x 60 x 27 mm
• Poids: 247g
• Autonomie:
• En mode veille: jusqu’à 30 heures
• En conversation: jusqu’à 4 heures
• Affichage: 200 caractères, écran
éclairé
• Mesure du volume, du signal et du
niveau de batterie
• Haut-parleur intégrés
• Connexion rapide à la messagerie
Iridium
• Fonction SMS et email
• Codes internationaux préprogrammables (00 ou +)
• Conception aux standards militaires
• Indice de protection: IP65
• Compteur d’appels configurable
pour la gestion des coûts
• Verrouillage du clavier avec le code
PIN

INCLUS DANS LE PACK
• Téléphone Iridium Extreme
•Chargeur secteur avec des
adaptateurs internationaux
• Chargeur de voiture
• Câble USB
• Kit mains libres
• 2 adaptateurs (nécessaires pour
charger le téléphone, brancher
les antennes ou raccorder les
accessoires via câble USB)
• Antenne véhicule à fixation
magnétique avec câble
• Etui en cuir
• Manuel d’utilisation, guide de
démarrage rapide, CD-ROM avec
les logiciels

GPS

