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>M
 ode SAT uniquement
>C
 ombiné résistant IP54
>A
 utonomie de la batterie jusqu’à 6 heures en émission
>T
 éléphonie, télécopie, transmission de données GmPRS
>C
 ouverture régionale

THURAYA XT
Monomode satellite, il permet de communiquer en phonie, fax et
transmission de données jusqu’à 60 kbps (en mode GmPRS) ainsi
que d’envoyer et de recevoir des SMS quel que soit le réseau utilisé.
Ce portable intègre un GPS assurant des fonctionnalités de navigation :
localisation, mémorisation de points...
Ce portable IP54 dispose d’une coque renforcée et résistante aux
projections d’eau, de poussières et aux chocs.
Les performances de la batterie ont été améliorées, de même que
la visualisation des informations à l’écran sous une forte luminosité.
La souscription au service Thuraya peut se faire avec un abonnement
ou des cartes prépayées.

www.e-sat.fr

www.thurayaxt.fr

Spécifications
Caractéristiques

Couverture régionale
Satellite

Taille

128 x 53 x 26,5 mm

Poids

193 g

Ecran

2’’ (5cm) écran couleur antireflet
avec capteur de luminosité
262k couleurs

GPS

Navigation point à point
SMS d’urgence
Capacité de suivi

Internet

Via le navigateur Internet intégré directement
sur le téléphone ou via un ordinateur portable
connecté

GmPRS

Jusqu’à 60/15 kbps (down/up)

Fax et Data

9.6 kbps (Circuit de commutation)

Indice de Protection

IP54/IK03 standard
(eau, poussière, résistant aux chocs)

Autonomie
en communication

En mode SAT : jusqu’à 6 h

Autonomie en veille

En mode SAT : jusqu’à 80 h

Alimentation électrique

5V / 2A

Interfaces externes

Câble USB (UDC), kit piéton, batterie, chargeur
secteur

Compatibilité PC

Windows 7/Vista/XP

Mains libres

Via Bluetooth et kit piéton

Fonctionnalités

Organisateur, calculatrice, convertisseur, chronomètre, horloge mondiale, synchronisation PC,
centre multimédia (images, fichiers audio, clips
vidéo), lecteur MP3

Constellation Thuraya
Type

Satellites géostationnaires

Nombre de satellites

2

Altitude

36 000 km

Couverture

Régionale

Accessoires en option

Station d’accueil

Housse

Pelicase

Panneau solaire

Les conseils E-SAT

Langues

Anglais, Arabe, Persan, Ourdou, Français, Russe,
Espagnol, Portugais, Indou, Allemand, Italien,
Turque

•C
 onsultez le solde et la validité de votre carte SIM
par appel au 150

Messagerie

SMS, MMS, e-mail, fax

• Connectez-vous en mode GmPRS à 60 kbps
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