
• Messagerie texte bidirectionnelle

• Envoi et réception de courriels

• Qualité vocale en tête de liste de l’industrie

• Consultation de la météo

• Envoi d’un S.O.S. à GEOS

• Position GPS actuelle

• Publication sur les médias sociaux

• Accès à du contenu web compressé avec l’utilisation de Sat-Browse

• Composition à 10 chiffres

• Numéro de téléphone au Canada

Peu importe l’endroit aussi lointain où le travail vous amène, le Sat-Fi2 Remote 
Antenna Station (RAS) de Globalstar vous permet de rester connecté lorsque le 
service cellulaire n’est pas disponible en convertissant votre téléphone intelligent en 
appareil satellite. Le RAS multifonctions procure une communication satellite fiable, 
que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur, pour faire des appels, envoyer des messages 
textes ou courriels via le Wifi satellite, que ce soit dans un véhicule, une embarcation 
ou un bâtiment. Les utilisateurs peuvent maintenir l’accès à leur liste de contacts, 
gérer leurs activités opérationnelles en régions isolées et demeurer productifs grâce 
à leur téléphone intelligent ou leur appareil compatible sans fil. Les utilisateurs 
peuvent aussi accéder à du contenu web compressé, vérifier la météo ou faire des 
publications sur les médias sociaux. Grâce à la fonctionnalité du SOS, les travailleurs 
solitaires en zones isolées peuvent communiquer avec le centre d’intervention 
d’urgence GEOS pour une paix d’esprit additionnelle si les services de recherche et 
sauvetage devaient être nécessaires. Permet de brancher facilement jusqu’à huit 
appareils intelligents sur votre propre réseau WiFi satellite.
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TELECHARGEZ L’APPLICATION SAT-FI2

HAUTEUR 81,79 mm (3,22 in)

LONGUEUR 198,12 mm (7,8 in)

LARGEUR 166,88 mm (6,57 in)

INDICE DE PROTECTION  
CONTRE L’EAU ET LA POUSSIÈRE IP43

TEMPÉRATURE DE -20°C à 35°C (-4°F à 95°F)
FONCTIONNEMENT exposé directement au soleil

PORTÉE DU WIFI Jusqu’à 15.2 m (50 pi)
Ajout d’une antenne Wifi externe pour une portée accrue.

POIDS 70,4 oz (4,4 lbs)

GARANTIE 1 an 

VITESSES DE 
TRANSMISSION DE DONNÉES Jusqu’à 72 kops

• Choix d’une antenne hélicoïdale à
montage magnétique (avec câble de
4,2 m/14 pi) ou une antenne hélicoïdale
montée sur poteau pour milieu marin.

• Antenne GPS à fixation magnétique
(câble de 5,5 m/18 pi)

• Antenne Wifi

• Adapteur d’alimentation 12V CC
pour voiture

• Adapteur mural

• Manuel d’installation

REMOTE ANTENNA STATION CONTIENT

• Guide de démarrage rapide

• 1 an de garantie

• Fiche d’information GEOS


