TELEPHONE SATELLITE & PUSH-TO-TALK

IRIDIUM EXTREME
PTT
Service Push-To-Talk

Service voix & radio par satellite
iec-telecom.com

COMMUNIQUEZ
AVEC UN GROUPE
D’UTILISATEURS EN
SIMULTANÉE
COUVERTURE
TOTALEMENT
MONDIALE
FONCTIONNE SUR
TOUTE LA SURFACE
DE LA TERRE
SOLUTION MOBILE
COMMUNICATIONS
EN MOUVEMENT
FACILE À UTILISER
CONNEXION
SATELLITE IMMÉDIATE
POUR SERVICES VOIX
& RADIO
COMMUNICATIONS
SÉCURISÉES
COMMUNICATIONS
PTT ENCRYPTÉES AES 256
RAPIDE
INITIEZ UNE
CONVERSATION
AVEC UN GROUPE
EN MOINS DE 2
SECONDES

En Savoir Plus

iec-telecom.com

RESTEZ CONNECTÉ AVEC VOS ÉQUIPES À
TOUT MOMENT
Le téléphone Iridium Extreme PTT (Push-To-Talk) offre à ses utilisateurs la possibilité d’émettre/recevoir des appels vocaux ou d’utiliser le service radio (PTT)
pour des conversations avec un groupe d’utilisateurs.
Les utilisateurs de l’Iridium Extreme PTT sont en mesure de communiquer avec
un nombre illimité de téléphones PTT de façon simultanée, partout dans le
monde (pôles inclus).
Simple à utiliser, l’Iridium Extreme PTT permet d’obtenir une connectivité voix
et data bas débit en quelques secondes.
Idéal pour les équipes disséminées, le service PTT est disponible avec des
formules d’abonnements variées. Les différents abonnements sont basés sur la
taille de la zone à couvrir en mode PTT (en km²).

FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES
CARACTÉRISTIQUES

• Dimensions : 140 x 60 x 32 mm
• Poids : 268 g
• Autonomie de la battrie en mode
téléphone :
• En veille : jusqu’à 54 heures
• En conversation: jusqu’à 6,5 heures
• Autonomie en mode PTT :
• En veille : jusqu’à 16, 5 heures
• En conversation : jusqu’à 5 heures
• Température de fonctionnement : de
-10°C à +55°C
• Durabilité :
• Standards militaires
• Indice de protection: IP65
• Affichage : éran lisible même en plein
soleil
• Prise pour casque audio - 2.5 mm
• Fonctionnalité mains libres
• Port data Mini-USB
• Haut-parleurs intégrés
• Antenne durcie et stabilisée

INCLUS DANS LE PACK

• Téléphone Iridium Extreme PTT
• Batterie haute capacité
• Chargeur secteur avec kit de prises
internationales
• Câble allume-cigare
• Housse en cuir
• Câble data USB
• Manuel d’utilisateur
• 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
• Ecouteurs

ACCESSOIRES COMPATIBLES

• Valise de transport
• Stations d’accueil
• Antennes externes

