IFLEET ONE

La solution 3-en-1 optimale pour vos
communications côtières.

COUVERTURE CÔTIERE
GLOBALE
Le iFleet One fournit une
connectivité dans le monde
entier jusqu’à une certaine
distance des côtes.
ABONNEMENTS ADAPTÉS
Les tarifs et services proposés
sont particulièrement adaptés
à la navigation côtière
(considérée comme home zone)
DURABILITÉ MAXIMALE
le iFleet One est conçu pour
évoluer dans un environnement
maritime extrème.
STANDARD IP DATA
une connexion en continue
jusqu’à 100 kpbs
SERVICE D’URGENCE
le iFleet One dispose de l’option
de sécurité Inmarsat ‘505’.
En cas d’urgence, l’utilisateur
peut alerter le service de
secours le plus proche.

En savoir plus :
iec-telecom.com

PROFITEZ D’UNE SOLUTION ÉCONOMIQUE
ALLIANT VOIX-DATA-WIFI
Le iFleetOne est un terminal satellite maritime qui offre une connectivité stable
et sécurisée aux naviguants où qu’ils soient. Le service, spécialement créé pour
répondre aux besoin des plaisanciers et des pêcheurs côtiers propose des tarifs
très compétitifs sur les côtes du monde entier. Le iFleetOne permet de passer des
appels voix et d’établir une connexion Data afin de naviguer sur internet, envoyer et
recevoir des emails, etc...
Le terminal dispose d’une connexion Ethernet ‘Plug and Play’ et permet de
connecter simultanément plusieurs smartphones, tablettes et ordinateurs en Wi-Fi
via un routeur optionnel.

CARACTERISTIQUES

INTERFACES

• Dimensions du terminal :
330 x 256.7 x 66.5 mm
• Poids du terminal : 2.7 kg
• Dimensions de l’antenne :
319.5 (Dia) x 277 mm
• Poids de l’antenne : 3.2 kg
• Indice de protection antenne : IP 56
• Standard IP
Transmission et reception jusqu’à
100 kbps sur canal partagé
• Service voix
• SMS 160 caractères supportés
• Tension d’alimentation DC :
10.8 V à 31.2 V
• Consommation maximale : 100W

• 1 x port Ethernet (RJ45)
• 1 x port RJ-11

INCLUS DANS LE PACK
• Antenne
• Modem
• Câble
• Alimentation

