IsatPhone PRO
Etudié pour les professionnels, l'IsatPhone Pro est
un terminal dédié à la téléphonie par satellite, avec
la technologie Bluetooth pour une utilisation mains
libres, messagerie vocale, SMS et messagerie email. Les données de localisation GPS seront
également disponibles pour l'utilisateur qui pourra
les consulter ou bien les envoyer par SMS.
Conçu pour les utilisateurs individuel et
professionnels des gouvernements, médias, ONG,
pétroliers et gaziers, des secteurs des mines et de
la construction, le IsatPhone Pro est le premier
téléphone à être spécifiquement conçu pour le
réseau Inmarsat.
Caractéristiques principales de l’IsatPhone Pro :
•
•
•
•
•
•
•
•

phonie par satellite
technologie Bluetooth pour une utilisation
mains libres,
messagerie vocale,
messagerie texte,
messagerie e-mail,
consultation et envoi des données de
localisation GPS
autonomie jusqu’à 8 heures en émission et
100 heures en veille
robuste - résistant aux chocs, projections
d’eau et poussières

Livré avec :
•
•
•
•
•
•
•
•

IsatPhone PRO
batterie
kit main libre
chargeurs 220V,
chargeurs allume-cigare 10-30V,
kit de prises internationales,
CD
dragonne.
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Caractéristiques technique
Autonomie :
•
•
Dimensions :
Poids :
Écran :
Batterie
IP code
Interphase

jusqu'à 100 heures en veille
jusqu'à 8 heures en communication
170 x 54 x 39 mm
279 grammes
écran haut visibilité
Li-ion, 3.7V
IP54

•
•
•

Caractéristiques visuelle / Alertes :
•
Signal indiquant la qualité de réception
•
Indicateur de charge de la batterie
•
Clavier rétro-éclairé
•
Avertisseur de batterie faible
•
Affichage visuel des réglages du volume

Synchronisation
Sécurité

MS Outlook, MS Windows
clavier, PIN et network

Micro USB
Bluetooth 2.0
Audio

Caractéristiques Appel :
•
Interdire les appels sortants
•
Renvoyer les appels entrants (tous, si
•
Touche d'accès à la numérotation
internationale (touche "+")
•
Boîte aux lettres pour les messages
numériques et textes (160 caractères
maximum)
•
Interface rapide d'accès
•
Blocage clavier
•
Possibilité de messages SMS dans les 2
sens
•
Indicateur des appels manqués

Couverture
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