
• Envoi et reception de courriels

• Messagerie texte bi-directionnelle

• Parler aisément

• Vérification de la météo

• Envoi d’un SOS à GEOS

• Consulter la géolocalisation actuelle

• Affichage sur les médias sociaux

• Accès à l’internet

• Composition simple à 10 numéros

• Indicatif téléphonique localisé au Canada

Dirigez votre entreprise et gérez votre vie, les situations d’urgence 
et demeurez productif tout en profitant de l’avantage de pouvoir 
brancher jusqu’à 8 appareils intelligents personnels à votre propre 
réseau satellite sans fil.

Grâce à l’application du Sat-Fi2 facile d’utilisation, continuez de diriger 
votre entreprise même lorsque le service cellulaire n’est pas disponible 
ou non fiable afin de profiter des possibilités d’expédier des courriels, 
des messages textes, de placer des appels, de naviguer sur le web, de 
vérifier la météo, de faire des publications sur les médias sociaux et de 
partager des photos et des fichiers. Avec la fonctionnalité SOS, vous 
pouvez entrer en communication directement avec GEOS, le Centre 
international de coordination des interventions d’urgence. 

Globalstar 
Sat-Fi2MC

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

SPÉCIFICATIONS

LARGEUR 7,48 cm (29 po)

HAUTEUR 3,69 cm (1,5 po) 

LONGUEUR 14,84 cm (5,8 po) 

POIDS 357,2 g (12,6 oz)

BATTERY TYPE Pile au lithium de type rechargeable

TEMPS DE CONVERSATION Jusque’à 2 heures

MODE VEILLE  Jusqu’à 28 heures

GARANTIE Un an sur les défauts de fabrication

VITESSE DE TRANSMISSION Jusqu’à 72 kops
DE DONNÉES  

CONDITIONS D’UTILISATION -20°C À 35°C (-4°F À 95°F)
Exposé directement au soleil

BLOC D’ALIMENTATION  5VDC

PORTÉE DU SANS FIL   100 pi

• Appareil Sat-Fi2 Globalstar

• Chargeur mural

• Câble mini USB

• Guide de démarrage rapide  

CONTENU DE L’EMBALLAGE

*Les vitesses de transmission de données sont sujettes aux changements. Toutes les caractéristiques, spécifications et accessoires sont 
sujets aux changements sans préavis. Veuillez consultez tous les détails relatifs au service Globalstar sous la rubrique Modalités et 
Conditions sur notre site web au www.globalstar.com. © 2018. Tous droits réservés.

Pour en apprendre davantage au sujet du Sat-Fi2 de Globalstar, visitez ca.Globalstar.com/Sat-Fi2

Le point d’accès satellite sans fil
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