GLOBALSTAR GSP-1700
Le GSP-1700 est le téléphone satellite le plus petit et le plus léger du marché.
Il offre la meilleure qualité vocale et la plus grande vitesse de transmission de données par satellite sur un appareil
portable.
Outre l’acquisition très rapide du satellite, il permet l’accès aux services de phonie et de transmission de données
à 9.6Kbps grâce à son modem intégré (avec un câble Data en option).
Ce portable constitue une solution tout terrain, pour une utilisation terrestre ou maritime.

Téléphonie et transmission de données
Couverture régionale
Technologie CDMA (Réseau cellulaire nord-américain)
pour une clarté vocale optimale
Choix de forfaits adaptés à vos besoins
Compact et léger (<200 g)
Fourni en standard avec un numéro de téléphone français

Les accessoires
en option

Station d’accueil
maritime / Véhicule
GIK 1700

Chargeur Batterie
GPB-1700

www.radiocomsat.com

Batterie Lithium‑ion
GPB-1700

Kit données GDK-1700

Pelicase

Panneau
solaire

SPÉCIFICATIONS
Caractéristiques

Services

Dimensions

135 x 55 x 37 mm

Transfert de données

9,6 Kbit/s

Poids

200 g

Téléphonie

CDMA

Ecran

Couleur qui s’adapte à la lumière du jour

Interfaces

Port USB - Data Mini USB

Température d’opération

- 20 ° C à + 55 ° C

Température de stockage

- 30 ° C à + 60 ° C

Température de charge

0 ° C à + 40 ° C

Tolérance à l’humidité

0 à 95 %

Accessoires inclus

Combiné GSP-1700
Batterie Lithium-ion rechargeable
Chargeur CA
Guide de démarrage rapide
Guide de l’utilisateur
CD-ROM

Couverture mondiale

Constellation Globalstar

Alimentation
Type

Lithium-ion, 3,7 volts, 2600 mAh

Type

Satellites défilants

Autonomie
en communication

4 heures

Nombre de satellites

32

Avec sonnerie active
et antenne repliée : 10 heures

Altitude

1414 km

Sans sonnerie active
et avec antenne repliée : 36 heures

Couverture

Régionale

Autonomie en mode veille

�

Accédez facilement aux SMS et à la boîte vocale avec une alerte « nouveau message » configurable par l’utilisateur.

�

Accédez simplement aux e-mails et à Internet #777 depuis n’importe quel portail international de Globalstar

�

Envoyez gratuitement des SMS via Internet

113 rue Victor Hugo
92300 Levallois-Perret
Tél. : +33 1 44 26 27 87
Fax : +33 1 44 26 27 89
paris@radiocomsat.com

© Copyright Radiocomsat 2015

Les conseils RADIOCOMSAT

