
*Pour les nouvelles mises en service seulement. L’ensemble de téléphone satellite gratuit Globalstar inclut un téléphone satellite GSP-1600 remis à neuf et certifié, une pile ion-lithium, un chargeur mural, un câble de données, un chargeur pour véhicule, un ensemble 
transportable pour véhicule et un étui en cuir. Cette offre est conditionnelle à la signature par le client d’une entente de service de 12 mois pour un forfait Satellite 125/Universel 1500, Satellite 250/Universel 3000 Illimité ou Satellite/Universel Illimité. La résiliation anticipée 
de l’entente de service ou la rétrogradation à un forfait de service inférieur aura pour conséquence pour le client de l’imposition d’un frais d’annulation de 45,75 $ multiplié par le nombre de mois restants en vertu de l’entente de 12 mois, en plus des taxes, pour compenser 
pour l’ensemble de téléphone satellite Globalstar reçu dans le cadre de cette promotion, en plus toute autre pénalité encourue pour la résiliation prématurée du service. La rétrogradation à un forfait de service inférieur impliquera également l’imposition d’un frais de 
déclassement de 50 $ en plus d’un nouvel engagement de 12 mois commençant le même jour que le déclassement. Offre à durée limitée.

La couverture géographique peut varier. Les taxes sont en sus. Globalstar se réserve le droit d’apporter des changements aux promotions, offres, tarifications, couverture géographique et forfaits de service en tout temps sans préavis. Consultez votre distributeur autorisé 
Globalstar pour la grille complète de tarifs et l’information relative à la couverture géographique. Veuillez consulter tous les détails du service Globalstar sous la rubrique Modalités et Conditions sur notre site web, www.globalstar.com. © 2018. Tous droits réservés.

GARDEZ VOTRE ENTREPRISE 

CONNECTÉE

Faites la gestion de votre enterprise au delà des services cellulaires. 
Coordonnez l’ensemble de vos activités et maintenez le contact avec vos 
collègues de travail et votre famille sans vous ruiner.

LA SOLUTION SATELLITE VOIX ET DONNÉES LA PLUS ABORDABLE

Pour recevoir votre ensemble gratuit de téléphone satellite remis à neuf et certifié 
GSP-1600 (Valeur de 549 $), faites-en la mise en service avec un forfait de temps 
d’antenne admissible  auprès d’un distributeur autorisé Globalstar. *

ENSEMBLE GRATUIT DE TÉLÉPHONE 
SATELLITE GLOBALSTAR REMIS À NEUF
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