Maritime

Voix

Data Bas Débit

SMS

GPS

>  Solution maritime adaptée aux
pêcheurs et plaisanciers
> Mode de connexion prêt à l’emploi
«plug and play»
> Plan tarifaire et flexibilité saisonnière
> Connexion avec la terre facilitée
> Connectivité de plusieurs appareils
électroniques

SAILOR FLEET ONE
Le Fleet One est la solution satellite maritime adaptée aussi bien
aux plaisanciers qu’aux industriels de la pêche. Il permet d’émettre
des appels et des données simultanément grâce à son antenne compacte de 3,9kg.
Pour les pêcheurs, il devient un véritable assistant lors de vos déplacements :
navigation, planification d’itinéraires, optimisation, recherche du poisson, rapports
de capture de pêche. Quant aux plaisanciers, vous pouvez rester en contact avec
la «terre» à tout moment et naviguer l’esprit tranquille grâce à l’assistance vitale,
le support assistance «505» d’Inmarsat, la planification de route et la navigation
assistée (grâce aux mises à jour météo).

www.e-sat.fr

Spécifications
Couverture mondiale

Caractéristiques
Dimensions

278 x 264 x 41 mm

Poids

ADU : 3,9 Kg
BDU : 2Kg
Antenne : 3,9 Kg

Services

Standard IP : jusqu’à 100Kbps
Standard Voix : 4Kbps
SMS : 3G standard (jusqu’à 160 caractères)

Température d’opération

-25 ° C à +55 ° C

Température de stockage

-40 ° C à +85 ° C

Tolérance d’humidité

95% RH sans condensation à +40° C

Indice de protection

ADU : IPX6
BDU : IP30

Vent

100 noeuds

Puissance
Fréquence de réception

1518 - 1559 MHz

Fréquence de transfert

1626.5 - 1660.5 MHz
1668.0 - 1675.0 MHz

Voix et Données

Voix seulement

Constellation Inmarsat
Type

Satellites géostationnaires

Nombre de satellites

3

Altitude

35 786 km

Couverture

Mondiale, exceptés les pôles

Les conseils E-SAT

Interfaces
Ethernet

2 ports avec PoE

Téléphone/Fax

1 RJ11/2 fils

Connecteur I/O

1 connecteur avec 5 entrées/sorties configurables

• Idéal pour envoyer et recevoir des données lors
d'une utilisation occasionnelle

• Tarification des communications en mode prépayé ou
postpayé avec un abonnement, en bénéficiant d'une

DHCP/NAT intégral

PBX

Relié à un standard PBX
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couverture côtière ou globale.
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