
Universellement 
professionnel

Thuraya XT-PRO

Conçu pour les utilisateurs professionnels, Thuraya XT-PRO est le 
téléphone satellite le plus sophistiqué au monde: doté d'une structure 
extrêmement robuste et d'une batterie longue durée, il offre une 
connexion garantie, où que vous soyez.

Le Thuraya XT-PRO est le premier téléphone satellite intégrant les 
systèmes de localisation GPS, BeiDou et Glonass, ce qui permet une 
flexibilité optimale dans toutes les régions. Son écran en verre renforcé 
Gorilla® Glass, idéal en milieux difficiles, présente le plus grand 
affichage existant sur téléphone satellite. Pourvu d'un système 
antireflet, l'écran permet une lisibilité optimale en plein soleil et une 
adaptation automatique du rétroéclairage de l'écran grâce à un capteur 
de luminosité.

Avec le Thuraya XT-PRO, vous pouvez passer des appels et envoyer des 
messages en mode satellitaire et utiliser également la connexion des 
données par satellite pour envoyer et recevoir des courriers 
électroniques ou naviguer sur Internet au moyen d'un ordinateur 
portable connecté ou d'un PC. En cas d'urgence, le Thuraya XT-PRO 
dispose d'une touche spéciale SOS ainsi que des fonctions de 
navigation et de suivi avancées.  

Où que vous soyez dans la zone de couverture étendue de Thuraya, 
nous veillons à ce que vous restez connecté à tout moment. Le vaste 
réseau satellitaire de Thuraya offre des communications fiables, claires 
et ininterrompues dans plus de 160 pays en Europe, en Afrique, en Asie 
et en Australie.
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Système mondial de navigation par satellite
C'est le premier téléphone satellite à vous donner la possibilité d'opter pour le 
système de navigation de votre choix entre les systèmes GPS, BeiDou et 
Glonass pour une flexibilité optimale, où que vous alliez.

Durée de communication record pour un 
téléphone satellite
Avec une durée de communication de 9 heures et une autonomie en veille de 
100 heures, le Thuraya XT-PRO permet de passer des communications fiables 
à tout moment.

Écran antireflet en verre Gorilla® Glass
Écran en verre trempé pour plus de résistance en conditions difficiles et un 
affichage en extérieur personnalisé pour une lisibilité aisée en plein soleil, 
quelle que soit la luminosité.

Touche spéciale SOS
Le Thuraya XT-PRO dispose d'une touche spéciale SOS, facile à utiliser en cas 
de détresse. Même si le téléphone est éteint, il suffit de maintenir la pression 
sur la touche SOS pendant 3 secondes. Cette action allume le téléphone et 
déclenche le service d'urgence (appel et/ou SMS) vers le numéro préenregistré.

Structure compacte et robuste
Suffisamment petit pour tenir dans la poche, le Thuraya XT-PRO résiste aux 
jets d'eau, à la poussière et même aux chocs afin de supporter les milieux 
hostiles.

Appels, SMS, fax et Internet en mode satellitaire
Passez des appels, envoyez des SMS et des fax, et connectez votre ordinateur 
portable ou votre PC pour naviguer sur Internet en mode satellitaire 
lorsqu'aucun réseau terrestre est inaccessible.

Soutenu par le réseau satellitaire le plus robuste 
et le plus puissant
Le système Thuraya est réputé pour disposer du réseau satellitaire le plus 
fiable, et l'antenne omnidirectionnelle avancée du Thuraya XT-PRO assure un 
signal ininterrompu lors de vos déplacements, permettant ainsi de passer des 
appels tout en marchant.

Le Thuraya XT-PRO vous permet également de recevoir une notification 
d'appel même si votre signal par satellite est trop faible pour recevoir l'appel 
lui-même. Cette fonction est particulièrement utile lorsque le Thuraya XT-PRO 
se trouve dans votre poche avec l'antenne rétractée, pour que vous restiez 
connecté à tout moment.

Les fonctions supplémentaires sont: haut-parleur, répertoire, alarmes, calcula-
trice, calendrier, journal d'appels, conférences téléphoniques, groupes de 
contacts, numérotation rapide, chronomètre, heure mondiale et bien plus 
encore.

Caractéristiques
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