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G L O B A L S T A R

GSP-1700
Téléphone satellite
Étant le téléphone le plus petit et le plus léger
offert par Globalstar, le GSP-1700 de Globalstar
est également offert en format ergonomique pour un
confort et une commodité accrus. L’antenne, en position
verticale, établit la communication avec la constellation
de satellites Globalstar. De plus, lorsque l’appareil n’est
pas utilisé, l’antenne pivote et s’insère dans l’appareil,
ce qui le rend plus facile à transporter.

Offert en couleurs cuivre,
argent et rouge.

Taille réelle.

CARACTÉRISTIQUES

AVANTAGES

COMPACT ET LÉGER

DES ZONES DESSERVIES QUI VONT BIEN AU-DELÀ
DE CELLES DU CELLULAIRE

• Ne pesant que 200 g et ne mesurant que 135 mm x 55 mm x 37 mm*,
le GSP-1700 voyage facilement avec vous, sans égard aux rigueurs du
terrain ou des conditions.

ERGONOMIE PRATIQUE
• L’appareil s’adapte parfaitement à votre main. Ainsi, il est encore plus
facile de composer le numéro et de tenir le téléphone.

SONNE MÊME LORSQUE L’ANTENNE EST REPLIÉE

• Rehaussez votre productivité et votre niveau de sécurité au travail,
en voyage ou lorsque vous visitez des régions éloignées.

NETTETÉ VOCALE SUPÉRIEURE
• Des conversations plus naturelles avec un décalage vocal minimal.

UN CHOIX DE PLANS TARIFAIRES

• Recevez vos appels même lorsque l'antenne du téléphone est repliée.

• Des plans tarifaires parfaitement adaptés à vos besoins, dont des
plan tarifaires mensuels ou annuels.

ÉCRAN COULEUR LCD RÉTROÉCLAIRÉ À 4 LIGNES
DE 12 CARACTÈRES

ITINÉRANCE À L’ÉCHELLE MONDIALE

• Optimisé pour la visualisation à l’extérieur pendant la journée.

• Utilisez votre GSP-1700 dans 120 pays à l’échelle de la planète !

L’AVANTAGE DE LA TRANSMISSION DE
DONNÉES GLOBALSTAR
• Envoyez des courriels, naviguez sur l’internet et envoyez/recevez
des télécopies.

Découvrez jusqu’où votre téléphone par satellite GSP-1700 de Globalstar peut vous emmener.
Passez voir votre distributeur Globalstar agréé, visitez globalstar.ca ou composez le 1.888.755.9647.
*Toutes les mesures de hauteur et de volume incluent la présence de la batterie standard et sont effectuées avec l’antenne Globalstar repliée.
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SPÉCIFICATIONS DU GSP-1700
GAMME DE TEMPÉRATURES

VOCODEUR

Téléphone :
Fonctionne -20 à +55 ºC (-4 à +131 ºF)
Ne fonctionne pas -30 à +60 ºC (-22 à +140 ºF)

• Vocodeur taux variable 8k pour mode Globalstar

Antenne du nécessaire pour véhicule :
Fonctionne -20 à +55 ºC (-22 à +122 ºF)
Ne fonctionne pas -40 à +85 ºC (-40 à +185 ºF)
Socle du nécessaire pour véhicule :
Fonctionne -30 à +50 ºC (-22 à +122 ºF)
Ne fonctionne pas -40 à +85 ºC (-40 à +185 ºF)

PUISSANCE HYPERFRÉQUENCE DE SORTIE
(NÉCESSAIRE POUR VÉHICULE)
• Maximum de 400 mW (+26 dBm) (Téléphone)
• Maximum 794 mW (+29 dBm) (Trousse pour véhicole)

GAMME DE FRÉQUENCES (FRÉQUENCE DES CANAUX)
• Transmission Globalstar : 1610,73 à 1620,57 MHz
• Réception Globalstar : 2484,39 à 2499,15 MHz

TECHNOLOGIE
• Mode satellite Globalstar (AMRC)

TEMPS DE CONVERSATION/TEMPS D’ATTENTE :
• Opération normale : 4 heures de temps de conversation (+26 dBm)
• 10 heures d’attente si l’appareil est en mode sonnerie avec
antenne repliée
• 36 heures d’attente si l’appareil n’est pas en mode sonnerie
avec antenne repliée

ACCESSOIRES
CHARGEUR D’APPOINT GAC-1700
Utilisez ce chargeur pour charger à l’externe la pile de
votre GSP-1700 de Globalstar et alimentez directement
le téléphone. Exige l’utilisation du chargeur pour véhicule
GVC-1700 de Globalstar (vendu séparément) ou du
chargeur mural GWC-1700.

TROUSSE DE DONNÉES GDK-1700
Relie le GSP-1700 à tout port USB A standard pour
un accès facile à l’internet, au courriel ou aux réseaux
de données privés. Téléphone et ordinateur portatif
non inclus.

BATTERIE ION-LITHIUM GPB-1700
Fournit amplement de puissance au téléphone
satellite GSP-1700. Vous donne 4 heures de temps de
conversation, 36 heures de temps d’attente. Une
technologie haute capacité ion lithium avec circuits
intégrés pour la protection contre les courts-circuits et
la surcharge.

ÉTUI EN CUIR ROBUSTE
Protégez votre téléphone satellitaire GSP-1700
même dans les conditions les plus rigoureuses.
Même dans l’étui, le téléphone sonne et vous
pouvez y répondre. Avec pince à ceinture.

CHARGEUR POUR VÉHICULE GVC-1700
Ce chargeur vous permet d’utiliser le téléphone
satellite GSP-1700 tout en chargeant sa pile.
S’adapte aux prises de courant standard dans les
véhicules. Avec cordon enroulé de haut calibre de
six pieds de longueur.

ÉTUI EN NYLON LÉGER
Même fonctionnalité sonnerie/réponse que pour
l’étui en cuir robuste – mais en nylon durable et
plus léger. Également avec pince à ceinture.

globalstar.ca
Certaines modalités sont applicables. Les tarifs des minutes varient en fonction du plans tarifaires choisi. Les zones desservies peuvent varier. Les spécifications sont sujettes à changement sans
préavis. Globalstar se réserve le droit d’apporter des changements aux tarifs, aux zones desservies et aux plans tarifaires en tout temps, et ce, sans préavis. Pour obtenir plus de d’information au sujet
des tarifs et des zones desservies, adressez-vous à votre distributeur agréé Globalstar. Vous pouvez aussi obtenir plus de d’information au www.globalstar.ca. Globalstar Canada Satellite Co. © 2006.
Tous droits réservés. 115, boul. Matheson Ouest, bureau 100, Mississauga (Ontario) L5R 3L1 Canada, tél. : 1.877.728.7466, télécop. : 905.890.2175. Vous trouverez plus de d’information sur le
service de Globalstar en consultant les modalités figurant sur notre site Web, www.globalstar.ca.
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