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> Transformez votre iPhone en téléphone satellite
> Soutenu par le réseau satellite Thuraya
> Compatible avec les dernières générations d’iPhones
> Simple d’utilisation via l’application gratuite disponible dans l’Apple Store
> Equipé d’un bouton d’appel d’urgence
> Nécessite l’utilisation d’une carte SIM THURAYA ou GSM pour fonctionner

THURAYA SATSLEEVE
Le Thuraya SatSleeve est le premier adaptateur satellite pour
iPhone offrant aux utilisateurs un accès facile et abordable aux
services de communications mobiles du réseau satellite Thuraya.
Le SatSleeve assure la connectivité grâce à des appels téléphoniques et
des SMS en mode satellite. Il révolutionne votre façon de communiquer
en transformant votre iPhone en téléphone satellitaire.
Il permet également de communiquer plus longtemps grâce à sa
batterie intégrée qui prolonge l’autonomie de celle de l’iPhone.

www.e-sat.fr

www.bgan.fr

Spécifications
Caractéristiques

Couverture régionale

Dimensions

Unité principale : 138 x 69 x 18 mm
Adaptateur : 138 x 69 x 12 mm

Poids

Unité principale : 172 g (avec batterie)
Adaptateur : 27 g

Connectivité

Prise jack 3.5 mm pour écouteur
Prise microUSB pour recharge et mise à jour
Bluetooth
Connecteur pour iPhone
Prise jack DC pour recharge

Température

Utilisation : - 10 ° C à + 55 ° C
Stockage: - 20 ° C à + 70 ° C

Langages de l’application

Anglais, Arabe, Indonésien, Bahasa, Chinois
simplifié, Français, Allemand, Italien, Japonais,
Koréen, Portugais, Russe, Espagnol

Compatibilité

iPhone 4, 4S et 5

Alimentation

Constellation Thuraya

Batterie

3.7V Li-ion, 2400 mAh

Recharge de l’iPhone

Par les ports de recharge de l’iPhone

Alimentation

DC 5V / 2.0A avec adaptateurs
(EU, UK, CN, AUS)

Autonomie

Veille : jusqu’à 48 heures
Conversation : jusqu’à 4 heures

Type

Satellites géostationnaires

Nombre de satellites

2

Altitude

36 000 km

Couverture

Régionale

Les conseils E-SAT
• Téléchargez l’application SatSleeve depuis l’Apple Store
•C
 onsultez le solde et la validité de votre carte SIM par appel
au 150
•R
 ecevez directement vos appels sur le SATSLEEVE avec
l’iPhone à proximité
• Configurez le bouton SOS avec un numéro d’appel d’urgence
• Optimisez l’autonomie de la batterie de votre iPhone
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