
Les entreprises peuvent gérer leurs activités de manière productive et 
abordable directement depuis des lieux de travail éloignés plutôt que de 
dépenser temps et argent pour déplacer le personnel vers des endroits qui 
bénéficient de la téléphonie cellulaire. Elles peuvent aussi communiquer 
avec leurs fournisseurs et leurs partenaires commerciaux pour planifier des 
expéditions et fournir des comptes rendus depuis le terrain ou encore utiliser 
le nécessaire de transmission de données de Globalstar (vendu séparément) 
pour envoyer de l’information clé au siège social par courriel ou Internet.

TÉLÉPHONE
• Compact et léger (moins de 200 g), le téléphone GSP-1700
 est facile à transporter
• Afficheur couleur rétroéclairé à cristaux liquides de quatre lignes   
 de douze caractères facilitant la visualisation à l’extérieur
• Clavier lumineux facile à voir lorsque l’éclairage est insuffisant
• Offert en plusieurs couleurs : cuivre, argent et rouge

• Technologie AMRC procurant une netteté vocale optimale
• Forfaits personnalisés selon les besoins en matière d’appels,   
 y compris des forfaits mensuels et annuels pour les 
 utilisateurs saisonniers
• Itinérance mondiale permettant l’utilisation du téléphone GSP-1700  
 dans 120 pays
• Compatibilité avec l’ensemble mains-libres portatif GPDK-1700 et  
 l’ensemble mains-libres GIK-1700 offerts en option

AVANTAGES

APPEL
• Appels d’urgence réalisés facilement (9-1-1)
• Itinérance internationale automatique
• Accès facile aux textos entrants et à la boîte vocale, avec notification  
 en cas de nouveau message configurable par l’utilisateur
• Prise standard de 2,5 mm dans laquelle on peut brancher un   
 casque antibruit et le combiné intimité GPH-1700 compatible avec  
 l’ensemble mains-libres GIK-1700
• Sonneries configurables par l’utilisateur (8)

• Câble de données USB (vendu séparément)
• Permet les communications directes TCP/IP et les communications  
 de données asynchrones
• Accès direct à Internet et au serveur de courriel grâce aux   
 passerelles internationales de Globalstar, et ce, en tapant simplement  
 #777 sur le téléphone

RÉSEAU ET TRANSMISSION DE DONNÉES

GSP-1700 
REMIS À NEUF ET CERTIFIÉ
Téléphone satellite mobile

Accédez au site à l’adresse Globalstar.com pour en savoir davantage sur les forfaits et la couverture satellitaire.

CARACTÉRISTIQUES CLÉS
• Utilise la technologie des satellites à 100 % – fonctionne là où les    
 téléphones cellulaires sont inutilisables
• Prix du matériel et forfaits les plus avantageux de l’industrie 
• Netteté vocale inégalée
• Vitesses de transmission des données les plus rapides de l’industrie
 pour l’envoi et la réception de courriels (nécessaire de transmission
 de données requis)
• Batterie lithium-ion longue durée procurant 4 heures en mode conversation  
 et 36 heures en mode d’attente
• Numéro de téléphone canadien
• Composition directe des services 911
• Appareil le plus petit et le plus léger

CHARGEUR  
ET BOÎTIER

BONI



CHARGEUR AUXILIAIRE GAC-1700
Le chargeur auxiliaire sert à recharger la 
batterie du GSP-1700 de Globalstar et 
à alimenter le téléphone directement. Il 
nécessite l’utilisation du chargeur pour le 
véhicule GVC-1700 de Globalstar
(vendu séparément) ou du chargeur
mural GWC-1700.

ENSEMBLE MAINS-LIBRES
GIK-1700 
Le téléphone GIK-1700 peut être installé à 
bord de presque tous les véhicules terrestres 
ou bateaux. Trois antennes et trois longueurs 
de câbles (maximum 26 m) sont offertes.

CHARGEUR POUR LE VÉHICULE
OU LE BATEAU GVC-1700
Ce chargeur permet l’utilisation du téléphone 
par satellite GSP-1700 pendant la charge de 
la pile. Il entre dans la plupart des douilles 
d’alimentation électrique des véhicules. Il 
comprend un cordon en serpentin de 1,8 m 
(6 pi) haut de gamme.

GLOBALSTAR 9600TM

En jumelant le GDK-GS9600 à un 
Globalstar GSP-1700 en service ( ou un 
téléphone GSP-2900 ), les clients peuvent 
utiliser leurs appareils sur un réseau sans fil 
en service, tels que téléphones intelligents, 
tablettes et ordinateurs, pour envoyer et 
recevoir des courriels.

BATTERIE LITHIUM-ION GPB-1700
Cette batterie fournit bien suffisamment 
d’énergie pour alimenter le téléphone 
par satellite GSP-1700. Elle permet une 
autonomie de 4 heures en mode Conversation 
et de 36 heures en mode Attente. La 
technologie lithium-ion grande capacité avec 
circuits intégrés assure une protection contre 
les courts-circuits et la surcharge.

VALISE RIGIDE
Cet étui indéformable, étanche à l’eau et 
à la poussière protège le téléphone
GSP-1700 et ses accessoires.

ÉTUI ROBUSTE EN CUIR GRC-1700
Cet étui aide à protéger le téléphone par 
satellite GSP-1700 dans les conditions les 
plus difficiles. Le téléphone sonne même 
lorsqu’il se trouve dans l’étui, et on peut y 
répondre. Il est muni d’une pince.

Some conditions apply. Rates for minutes based on individual price plan. Coverage may vary. Specifications subject to change without notice. 
Globalstar reserves the right to make changes to pricing, coverage and price plans at any time without notice. Ask your local Globalstar 
Authorized Dealer for complete pricing and coverage information or see complete details at www.globalstar.com. Please see complete details of 
Globalstar Service in the Terms and Conditions on our website, www.globalstar.com. © 2015. All rights reserved.

Visitez le site à l’adresse Globalstar.com pour en savoir davantage sur les forfaits et la couverture satellitaire.

SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS 135 MM L. X 55 MM L. X 37 MM ÉPAIS.
 (5,3 PO L. X 2,2 PO L. X 1,5 PO ÉPAIS.)

POIDS 200 g (7,05 oz)

TÉLÉPHONE  de -20 ºC à +55 ºC (de -4 ºF à +131 ºF)
CHARGEMENT DE LA BATTERIE de 0 ºC à +40 ºC (de +32 ºF à +104 ºF)
ENTREPOSAGE DE LA BATTERIE   de -30 ºC à +60 ºC (de -22 ºF à +140 ºF)
ANTENNE DU NÉCESSAIRE POUR LE
VÉHICULE OU LE BATEAU (EN OPTION)  de -20 ºC à +55 ºC (de -4 ºF à +131 ºF)
BERCEAU DU NÉCESSAIRE POUR LE
VÉHICULE OU LE BATEAU (EN OPTION)   de -30 ºC à +50 ºC (de -22 ºF à +122 ºF)
BATTERIE   3,7 V, 2600 mAh
AUTONOMIE EN MODE CONVERSATION   4 heures (+26 dBm)
AUTONOMIE EN MODE ATTENTE   36 heures

PUISSANCE DE SORTIE HF  400 mW au maximum (+26 dBm) (téléphones)
 794 mW au maximum (+29 dBm)
 (ensemble mains-libres)

VOCODEUR   Vocodeur à débit variable de 8 K en
 mode Téléphone par satellite

GAMME DE FRÉQUENCES Émission par satellite : de 1610,73 à 1620,57 MHz
 Réception par satellite : de 2484,39 à 2499,15 MHz
 (Fréquence au centre du canal)

HOMOLOGATIONS  FCC, IC, CE, ANATEL

FONCTIONNEMENT

ACCESSOIRES

TRANSKIT-1700 
ENSEMBLE PORTABLE POUR VÉHICULE
Permet l’utilisation dans des véhicules ou des 
bateaux du téléphone satellite mobile GSP-
1700 – avec la particularité additionnelle de 
pouvoir emporter l’ensemble avec vous lorsque 
vous quittez votre véhicule ou votre bateau.

• Téléphone GSP-1700
• Batterie lithium-ion rechargeable
• Chargeur c.a.

CONTENU DE L’EMBALLAGE DU TÉLÉPHONE 
PAR SATELLITE GSP 1700 :

Téléphone mobile par satellite
GSP-1700

• Guide de démarrage
• Guide de l’utilisateur (CD)

• En boni- Chargeur de véhicule
• En boni- Boîtier de transport en nylon


