
•  Dimensions 14 x 6 x 2,7 cm
•  Poids 247 g 
•  Autonomie en veille 30 heures 
•  Autonomie en communication 3,5 heures

•  Microphone protégé améliorant la performance par temps venteux
CARACTÉRISTIQUES EN MODE APPEL

•  Accessoire personnel Iridium AxcessPoint offrant un point d'accès à 
Internet sans fil

•  Services géodépendants et touche d'émission de signaux de détresse 
SOS 

•  Boîtier Infosat Pelican avec garniture en mousse moulée personnalisée
ACCESSOIRES EN OPTION ET SERVICES DISPONIBLES

•  Adaptateur de courant/USB
•  Pile au lithium-ion
•  Ensemble de combiné Iridium Extreme et étui en cuir
ENSEMBLE DE COMBINÉ IRIDIUM EXTREME

•  Touche directe programmable permettant à l'utilisateur d'envoyer  
des prédétermimés par l'intermédiaire du service SMS coordonnées  
de GPS et des messages 

•  Menus de services de localisation programmables.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES DU MODÈLE 
IRIDIUM EXTREME

•  1 an de garantie sur le combiné seulement

•  CD de données, guide de démarrage rapide, guide de démarrage 
rapide pour signaux de détresse SOS et guide d'utilisation

•  Mini-câble USB
•  Écouteur
•  Adaptateur de courant/USB/antenne auxiliaire
•  Antenne auxiliaire portative
•  Adaptateur c.c. pour automobile
•  Chargeur de voyage c.a. et ensemble de fiches internationales

SPÉCIFICATIONS
•  Antenne à gain élevé robuste
•  Combiné le plus petit d'Iridium
•  Permet l'accès aux services géodépendants
•  Capacité GPS intégrée

•  Durabilité robuste de qualité militaire et résistance à la poussière, aux 
chocs, aux vibrations, aux bourrasques de pluie et plus. Norme IP65.

PRENEZ LA TÊTE

IRIDIUM EXTREME SATELLITE PHONE - SOYEZ PARMI LES 
PREMIERS À VOUS EN PROCURER UN AUPRÈS D'INFOSAT
LE COMBINÉ LE PLUS ROBUSTE D'IRIDIUM, MAINTENANT AVEC GPS 
INTÉGRÉ PERMETTANT D'ACCÉDER AUX SERVICES GÉODÉPENDANTS 
ET D'ÉMETTRE DES SIGNAUX DE DÉTRESSE SOS 
Le modèle Iridium Extreme est le téléphone satellite le plus petit, le plus léger 

et le plus durable disponible sur le marché. Conçu pour satisfaire 
aux critères d'exigence dans le domaine militaire et les dépasser, 
vous pouvez être certain  que le combiné Iridium Extreme résistera 
aux conditions environnementales les plus rudes et continuera à 
assurer infailliblement l'accès au réseau mondial Iridium.

L'appareil Iridium Extreme offre un GPS intégré permettant l'accès 
aux services géodépendants. Ces derniers 
permettent d'accéder aux options de cartographie, 
de gardiennage virtuel et d'alerte, y compris 
lessignaux de détresse SOS. Le combiné Iridium 
Extreme, pourvu des services géodépendants 
d'Infosat, permet de gérer des parcs de véhicules et 
de respecter les exigences en matière de sécurité 
d'une manière simple et rentable.

Infosat Communications LP
tél: 403.543.8188
sans frais: 888.524.3038
télec:
couriel:

403.289.8133

www.infosat.com

Infosat Communications LP est �ère de fournir à ses 

clients le matériel Iridium et un service de premier niveau 

autorisé Iridium.  Pour de plus amples renseignements sur 

le téléphone satellite Iridium Extreme ou l'accessoire sans 

�l, veuillez communiquer avec Infosat à :

•  Power/USB/Auxiliary Antenna Adapter


