> 1er téléphone bi-mode : téléphone satellite et
radio
>P
 lusieurs appareils sur le même groupe de
conversation
> Jusqu’à 15 groupes de conversation
>R
 ésistant à l’eau et aux chocs,
étanche à la poussière (IP65)
> GPS intégré et bouton SOS en mode phonie
>T
 racking et géolocalisation via une interface
Web
> Kit main libre intégré
> Poids et encombrement réduits
> Connexion Wifi en option
> Couverture mondiale

Station d’accueil pour Iridium
Extreme Push-To-Talk

IRIDIUM EXTREME PUSH TO TALK (PTT)
L’Iridium Push to Talk (PTT) est un téléphone par satellite bi-mode.
Il offre à la fois les fonctionnalités de l’Extreme 9575 et d’une radio.
Il permet à ses utilisateurs de communiquer avec un nombre illimité de
dispositifs d’un bout à l’autre de la Terre grâce à son forfait par zone.
Utilisable dans n’importe quelle situation grâce à ses accessoires
(à pied, en voiture ou dans des bâtiments), le PTT garantit la
communication instantanée en pressant simplement un bouton.

www.e-sat.fr

Spécifications
Couverture

Caractéristiques
Dimensions

140 x 60 x 32 mm

Poids

268 g

Température d’opération

- 10°C à + 55°C

Indice de protection

IP65 (anti-poussière, choc, eau)

Sécurité

Encodage : AES-256

Forfaits

Zone «petite» : jusqu’à 100 000 km2
Zone «moyenne» : jusqu’à 300 000 km2
Zone «large» : jusqu’à 750 000 km2

Cibles

ONG
Gouvernements
Pipeline
Urgences
Pompiers
Armée
Chantiers
Oil&Gas
Aviation
Maritime

Accessoires inclus

Batterie haute capacité, chargeur voiture,
chargeur de voyage avec adaptateurs
internationaux, câble data USB, antenne
magnétique véhciule avec 5m de câble, 2
adaptateurs (USB et antenne), Kit main libre,
housse en cuir, notice d’utilisation

Constellation Iridium
Type

Satellites défilants

Nombre de satellites

66

Altitude

780 km

Couverture

Mondiale, pôles inclus

Exemple de zone «large» : jusqu’à 750 000 km2

Alimentation
Type

Lithium-ion

Autonomie en mode
téléphone

jusqu’à 6.5h en communication
jusqu’à 54h en veille,

Autonomie en mode PTT

jusqu’à 5h en communication
jusqu’à 16.5h en veille

Services
Transfert des données

9,6 Kbit/s

Téléphonie

2,4 Kbit/s

Accessoires en option
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