XT-PRO DUAL
Maritime

Véhicule

Voix

SMS

> Dual-mode : intègre une carte SIM satellite et GSM
> Satellite : Couverture dans plus de 160 pays
> GSM : couverture 2G/3G dans le monde entier
> Bouton SOS
> Notification d’appels en mode satellite
> Fonctionnalités de géolocalisation
> Résistant aux chocs, à l’eau et la poussière (IP55/IK05)
> Systèmes de navigation : GPS, BeiDou, Glonass et Galileo
> Flexibilité dans l’utilisation du terminal

Le Thuraya XT-PRO Dual est le premier téléphone par satellites dual-mode, dual-SIM qui
permet d’être joignable aussi bien sur le réseau satellite Thuraya (à travers 160 pays)
que sur le réseau GSM en 2G et 3G.
Doté de 2 encoches pour cartes SIM, le Thuraya XT-PRO laisse une grande flexibilité
d’utilisation en basculant d’un réseau à l’autre selon vos besoins grâce à la fonction
«Always on».
Le terminal offre un large choix de système de navigation : Glonass (Russie), Galileo
(Europe) et inclut une batterie disposant d’une large autonomie, près de 11 heures en
communication et 100 heures en veille.
Le Thuraya XT-PRO Dual est également très robuste grâce au système de verre Gorilla©
et sa protection anti-choc, eau et poussière, faisant de lui un terminal performant en
toutes circonstances.

www.e-sat.fr

TÉLÉPHONIE PAR SATELLITES

Terrestre

Spécifications
Général

Caractéristiques
Dimensions

Total : 138 x 57 x 27 mm

Poids

222 g

Services

Voix ou phonie, SMS, SMS vers email, Fax

Batterie

3 400 mAh
En communication : jusqu’à 11h
Mode veille : jusqu’à 100h
Visualisation du pourcentage restant

Ecran

Taille de 2.4’’ en verre trempé Gorilla® Glass
avec affichage spécial pour l’extérieur

Système de navigation par
satellites (GNSS)

GPS, BeiDou, Glonass et Galileo

Compatibilité

Windows 10/8.1/8/7

Fréquence

Satellite : Bande L
GSM > 2G : 850, 900, 1800, 1900 MHz
> 3G : 800/850, 900, 2100 MHz

Internet

Satellite : > GmPRS jusqu’à 60/15 Kbps
(réception /émission)
> Circuit commuté à 9,6 Kbps
GSM /3G : jusqu’à 7.2/5.76 Mbps
(réception /émission)

Fonctionnalités

Alarme
Calendrier
Calculatrice
Horloge internationale
Boussole
Répertoire
Liste des appels téléphoniques
Conférences téléphoniques

Interfaces externes

Chargeur micro USB, prise UDC pour la
transmission des données, prise écouteurs
(3,5mm), câble antenne pour les stations
d’accueil

Cartes SIM

Un port de carte SIM satellite (Mini-SIM)
Un port de carte SIM GSM (Micro-SIM)

Langues

Micrologiciel multilingue :
Anglais, Arabe, Indonésien, Persan,
Français, Allemand, Hindi, Italien, Russe,
Espagnol, Turc, Portugais, Urdu
Micrologiciel chinois :
Chinois et anglais simplifié

Inclus dans la boîte

- Téléphone par satellites Thuraya XT-PRO
Dual
- Batterie
- Chargeur secteur
- Chargeur allume-cigare
- Kit de prises internationales
- Câble Data USB

Accessoires en option

- Station d’accueil
- Panneaux solaires
- Répétiteurs intérieurs
- Fixe véhicule

Conditions environnementales
Température de
fonctionnement

-10°C à +55°C

Indice de protection

Résistant aux jets d’eau, à la poussière et
aux chocs
IP55, IK05

Couverture régionale
> 160 pays à travers l’Europe, l’Afrique, l’Asie et l’Océanie
> Satellites géostationnaires

Véhicule Kit

FDU XT-PLUS
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