
POINT D’ACCÈS SATELLITE SANS-FIL

COURRIEL | TEXTE | APPEL | MÉDIAS SOCIAUX | WEB | SOS

Les vitessses de transmission de données sont sujettes aux changements. Toutes les caractéristiques, spécifications et 
accessoires sont sujets aux changements sans préavis. Globalstar se réserve le droit d’apporter des changements à la 
tarification, la couverture géographique et les forfaits de service en tout temps sans préavis. Communiquez avec votre 
distributeur autorisé Globalstar pour obtenir les informations entourant la tarification et la couverture géographique ou 
consultez les détails complets au www.globalstar.com. Veuillez consulter tous les détails des modalités et conditions du 
service Globalstar sur notre site www.globalstar.com. © 2018. Tous droits réservés.

Détails additionnels:
- Un terme d’un an s’applique.
- Messages textes comprennent la réception et l’envoi
- Le service de compression de données Sat-Browse est inclus lors de

la première année. Par la suite, 9,99 $ par mois ou 120 $ par an en option.
- Les abonnements avec le même forfait annuel et le même compte partageront  
 les minutes prévues pour la voix, les données et les messages textes.
- Un frais de mise en service de 50 $ s’applique.

Globalstar offre une tarification abordable et flexible permettant de 
rencontrer tous vos besoins en matière de communications.

SAT-FI2 
FORFAITS DE SERVICE

Les forfaits annuels procurent une valeur exceptionnelle en vous laissant la liberté d’utiliser vos minutes, vos données et vos messages textes au moment où vous en avez besoin.
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TRAVAILLEZ AU DELÀ 
DES FRONTIÈRES.
Dirigez votre entreprise et gérez votre 
vie, les situations d’urgence et demeurez 
productif, tout en profitant de l’avantage 
de pouvoir connecter jusqu’à 8 appareils 
personnels intelligents à votre propre 
réseau satellite sans-fil.

Avec votre téléphone intelligent, tablette ou ordinateur 
portable branchés au Sat-Fi2 en mode sans fil, vous 
pouvez exécuter toutes vos tâches importantes en 
utilisant le réseau satellite Globalstar au moyen de 
notre application Sat-Fi2 facile d’utilisation:

DONNÉES
Ayez accès aux actualités, la météo, les sports et toutes 
les autres informations à des vitesses pouvant  atteindre 
72 kbps.

DURABILITÉ
Étanche et résistant à la poussière et aux chocs, avec 
l’avantage de pouvoir encaisser un coup violent. 

PILE
Pile au lithium rechargeable intégrée procure jusqu’à 28 
heures de fonctionnement en mode veille et jusqu’à 2 
heures de temps de conversation.

CANAUX DE VOIX ET DONNÉES
Branchez jusqu’à 8 appareils personnels intelligents à 
votre propre réseau sans-fil.

LÉGER ET PORTABLE
L’antenne est fixée à l’appareil, le rendant ainsi portable, 
mobile et léger  — 357,2 g (12,6 oz). 

SPÉCIFICATIONS

Pour en apprendre davantage à propos du Sat-Fi2, 
visitez le ca.Globalstar.com/Sat-Fi2_fr

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Envoi et réception de courriels

Messagerie texte bi-directionnelle

Parler aisément

Publication sur les médias sociaux

Accès à l’internet

Envoi de message SOS

Vérifier la météo 

Consulter la géolocalisation actuelle 

LARGEUR  
HAUTEUR   
LONGUEUR

7,48 cm (2,9 po)
3,69 cm (1,5 po)
14,84 cm (5,8 po)

Couverture principale
Couverture périphérique

RÉGIONS DE COUVERTURE ÉTENDUES PROCHAINEMENT
Visitez le ca.Globalstar.com/Sat-Fi2_fr pour la carte de couverture récente.

SAT-FI2
CONNECTIVITÉ 
SATELLITE POUR 
VOS APPAREILS 
INTELLIGENTS

COUVERTURE

L’application Sat-Fi2 facile d’utilisation permet 
à vos appareils intelligents de demeurer 

connectés au delà des limites du cellulaire.
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