THURAYA XT-PRO
DUAL

Le premier téléphone pouvant recevoir deux
cartes SIM alliant communications satellite et
GSM.

CARACTERISTIQUES
PRODUITS
DOUBLE SIM : communiquez
facilement grâce aux cartes SIM
Satellite et GSM (micro) de votre
mobile Thuraya.
CAPACITÉ DE NAVIGATION
AVANCÉE : choisissez votre

système de navigation et envoyez
vos coordonnées par e-mail ou
SMS.
AUTONOMIE DE BATTERIE :

restez plus de 100 heures en veille
et 11 heures en conversation.
ECRAN RÉSISTANT
GORILLA® : résistant et conçu

pour une utilisation optimale en
extérieur.
BOUTON D’ALERTE SOS :

envoi d’un signal d’alerte (appel
et/ou SMS) en appuyant sur le
bouton, même quand le téléphone
est éteint.
CONCEPTION ROBUSTE :

résiste aux environnements
difficiles et assure la continuité du
signal lors de déplacements grâce
à un réseau satellite puissant et
fiable.
NOTIFICATION D’APPELS
ENTRANTS : recevez des

notifications de vos appels satellite
entrants même lorsque le signal est
très faible.

En savoir plus :
iec-telecom.com

NOUVEAU THURAYA XT-PRO DUAL
DOUBLE SIM

Le Thuraya XT PRO DUAL est le premier téléphone au monde pouvant recevoir
deux cartes SIM : une carte Thuraya ainsi qu’une carte GSM (micro). Grâce à
sa double SIM vous pouvez communiquer n’importe où, sans vous soucier de la
couverture réseau. Extrêmement résistant aux chocs, à l’eau et aux poussières, le
téléphone XT PRO DUAL offre également à ses utilisateurs une navigation avancée
GPS, Beidou, Glonass et Galineo, permettant une grande flexibilité dans toutes les
régions du monde.
Peu importe l’endroit où vous vous trouvez, même dans un endroit reculé, vous restez
connecté en permanence. Le réseau satellite de Thuraya permettra à ses utilisateurs
d’être connectés de façon fiable et sans interruption dans plus de 160 pays à travers
l’Europe, l’Afrique, l’Asie et l’Australie. La SIM GSM permet de communiquer via les
réseaux 2G/3G dans le monde entier.

FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES
CARACTÉRISTIQUES

Systèmes et fréquences :
• S atellite : Thuraya Bande L
•G
 SM : 2G : 850,900,1800,1900MHz / 3G
800/850, 900, 2100MHz
Dimensions : 138 x 57 x 27 mm
Poids : 222 g
Services d’appel et de messagerie : appels
satellite, SMS, SMS vers email, fax
2 espaces carte SIM :

INTERFACES EXTERNES
•C
 hargeur Micro USB

• Jack UDC pour la transmission de données
• Sortie pour les écouteurs (3.5mm)
• Connecteur d’antenne pour les stations
d’accueil

INCLUS DANS LE PACK

• Batterie
• Chargeur Micro USB
• GSM (Micro) : non fourni par IEC Telecom (incl. 4 adapteurs pour EU, UK, AUS, Chine)
• Thuraya Mini
• Câble allume-cigare
Data services :
• Ecouteurs
• S atellite : GmPRS jusqu’à 60/15 kbps
• Câble data USB
(réception/émission), circuit switched 9.6Kbps
• Fiche de démarrage rapide
•G
 SM/3G: up to 7.2/5.73 Mbps(down/up)
• Guide utilisateurs en 14 langues
Batterie – en conversation : jusqu’à 11 heures
• Support CD
Batterie – en veille : jusqu’à 100 heures
Système de navigation satellite (GNSS):
ACCESSOIRES OPTIONNELS
GPS, BeiDou, Glonass, Galileo
• Câble allume-cigare
Ecran : 2.4” – résistant et conçu pour utilisation
• Panneaux solaires
extérieure optimale
• Stations d’accueil fixes (FDU)
Indice de protection : IP55/IK05
• Répéteurs de signal intérieur
Firmware multilingue (13 langues différentes)
• Batterie supplémentaire
• Adaptateurs internationaux
(pour prises UE/UK/CHN/AUS)
• Câble USB data supplémentaire

