THURAYA WE

Nouveau Hotspot Satellite & LTE pour
rester connecté partout

SATELLITE & LTE
•
•
•

Une SIM unique pour
l’utilisation en mode LTE &
Satellite
Connexion aux deux réseaux
flexible et rapide (selection
automatique ou manuelle)
Connexion de secours

SIMPLE & FACILE
•

•

Une interface web dédiée,
facile à utiliser pour gérer
la selection du réseau,
vos consommations data,
alertes et vos paramètres de
connexion.

•
•
•

Restez connectés partout où vous allez avec le nouveau hotspot satellite & 4G/LTE Thuraya.
Le WE est le premier hotspot bi-mode développé pour allier communications satellites et
GSM.
Peut importe où vous êtes, restez en contact avec vos amis et familles en permanence.
Simple d’utilisation, le WE se connecte automatiquement au réseau Satellite Thuraya ou
GSM avec un simple boutton sur l’application dédiée.
Profitez d’Internet dans un rayon de 30 mètres et connectez jusqu’à 10 appareils sur votre
hotspot pour partager vos meilleurs souvenirs grâce à la connexion Satellite ou GSM !

Léger et compact,
emmenez le partout et
restez connectés.

COMMUNICATIONS
UNIFIEES
•

INTERNET EN WIFI PARTOUT AVEC VOUS

Connexion WiFi dans un
rayon de 30 mètres
Connectez jusqu’à 10
appareils simultanément
Data, Voix et SMS
Débit jusqu’à 384kbps

Learn more on
iec-telecom.com

FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES
CHARACTERISTICS
Systèmes/Fréquences :
• Satellite : Thuraya L-band
• GSM3G /4G LTE: 800 MHz, 850 MHz 900
MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz
Dimensions: 230 x 197 x 24 mm
Poids: 1.1 kg
1 espace pour carte SIM-mini
Services voix et data: appels satellite circuitswitched, VOIP via application iOS/Android,
SMS
Satellite: GmPRS jusqu’à 384kbps,
Batterie –en transmission: GSM: jusqu’à 9h Sat.: jusqu’à 3h
Batterie – en veille : GSM: jusqu’à 15h - Sat.:
jusqu’à 6h

Systèmes de navigation satellite (GNSS) :
GPS, BeiDou, Glonass,
Interfaces WiFi jusqu’à 10 utilisateurs,
Router: Parefeu, Filtrage MAC, DMZ, NAT,
redirection de port
Indice de Protection: IP54
Firmware multilingue: 8 langues
INCLUS DANS LE PACK :
• Thuraya WE hotspot
• Chargeur secteur
• Adaptateur pour SIM
• Guide d’utilisation Anglais et Arabe

