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> Téléphonie et transmission de données
> Couverture mondiale
> Emission et réception de SMS et d’e-mail
> Peut être relié à une antenne fixe
> Portable et facile d’utilisation

IRIDIUM 9555
L’Iridium 9555 est un téléphone satellite léger, compact et
simple d’utilisation. Il dispose également d’un écran plus clair et
d’une interface mini USB facilitant sa connexion à un PC.
Le son et la capacité de la messagerie SMS et e-mail ont été améliorés
par rapport au modèle précédent.
Le 9555 est vendu avec un ensemble complet d’accessoires.

www.e-sat.fr

Spécifications
Accessoires en option

Caractéristiques
Dimensions

143 x 55 x 30 mm

Poids

266 g

Ecran

Rétro éclairé de 200 caractères

Température d’opération

Avec batterie - 10 ° C à + 55 °C
Source externe - 30 ° C à 60 ° C

Accessoires inclus

Batterie, câble allume-cigare, chargeur de secteur
et kit de prises internationales, adaptateur
d’antenne, antenne magnétique auxiliaire avec
câble 1,5 m, housse de protection, kit mains
libres, câble data USB CD d’installation, notices

Autres

Vibreur, répertoire 100 entrées (mémoire
téléphone), clavier illuminé résistant aux
éclaboussures, haut-parleur intégré, menu
configurable en 21 langues, antenne rétractable,
codes internationaux programmables pour une
numérotation automatique

Station d’accueil BEAM

Antenne Fixe Marine

Antenne magnétique 5m

Antenne SAT GPS

Pelicase

Panneau solaire

Alimentation
Type

Lithium ion

Autonomie

3,1 h en communication, 30 h en veille

Consommation

0,57 W

Services
Transfert des données

9,6 Kbit/s

Téléphonie

2,4 Kbit/s

Couverture mondiale

Les conseils E-SAT

• Vérifiez le solde et la validité de votre carte SIM

prépayée par appel ou SMS au 2888

•E
 nvoyez gratuitement des SMS via Internet

•R
 éduisez vos coûts en utilisant un logiciel e-mail

Type

Satellites défilants

Nombre de satellites

66

• Pensez à suivre les mises à jour de votre terminal

Altitude

780 km

sur le site www.e-sat.fr

Couverture

Mondiale, pôles inclus
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