
Thuraya XT-PRO DUAL

 www.thuraya.com

/thurayatelecomSuivez-nous sur

Double mode. Double SIM.

DOUBLE MODE
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Restez proche



Chez Thuraya,  l ' innovation ne s 'arrête jamais .  Le Thuraya XT-PRO DUAL est le premier téléphone double mode 
et double SIM au monde.  I l  comble l 'écart entre les communications terrestres et satel l i ta ires en permettant 
aux ut i l isateurs de se déplacer faci lement dans et en dehors de la zone de couverture terrestre ,  tout en 
restant connectés où qu' i ls  soient . 

D 'une grande robustesse,  avec un boît ier ant i-choc et résistant à l 'eau et à la poussière ,  le XT-PRO DUAL est 
également doté de capacités de navigation avancées via GPS,  BeiDou,  Gionass et Gal i leo pour une f lexibi l i té 
optimale dans toutes les régions.

Où que vous soyez ou quel que soit le degré d 'é loignement de votre local isat ion,  nous vous permettons de 
rester connecté.  Le vaste réseau satel l i te de Thuraya permet des communications f iables ,  c la ires et 
in interrompues dans plus de 160 pays en Europe,  Afr ique,  Asie et Austral ie .  Le mode GSM permet quant à lu i 
une compatibi l i té du téléphone avec la plupart des fréquences 2G/3G du monde. 

Deux mondes 
en un



SATGSMConvergence 
personnalisable

La fonction « Always On  » du XT-PTO DUAL permet au 
téléphone de fonctionner s imultanément via les réseaux 
satel l i te et GSM. Ceci  vous permet de passer des appels 
sans diff iculté et vous garantit  d 'être jo ignable en 
permanence sur les deux réseaux.

Pour une vér itable expér ience de connectivité double ,  vous 
pouvez être contacté sur votre numéro de GSM même si 
une communication satel l i te est en cours ,  et v ice versa.

Ce concept double mode unique offre une f lexibi l i té totale .
Vous pouvez chois ir  la conf igurat ion qui  vous convient le 
mieux et que vous trouvez la plus prat ique.

Le XT-PRO DUAL est muni d 'un emplacement pour carte SIM 
prévu pour les communications satel l i tes et d 'un second 
pour les communications GSM.Vous pouvez ut i l iser une 
carte SIM Thuraya et une carte SIM GSM, ou bien chois ir 
une combinaison de cartes SIM répondant à vos exigences.



Double mode. Double SIM.
Communiquez facilement en mode satell itaire et GSM 
avec le premier téléphone dual-mode et dual-SIM au 
monde, le Thuraya XT-PRO DUAL, disposant de deux 
emplacements pour carte SIM pour une totale flexibil ité 
et l iberté de choix. 

SAT et GSM « Always on » 
Passez et recevez simultanément des appels sur les 
deux réseaux avec la fonction unique SAT et GSM « 
Always On » du XT-PRO DUAL. 

Capacités de navigation avancées 
Sélectionnez votre système de navigation préféré et 
faites votre choix entre GPS, BeiDou, Glonass et Gali leo 
pour une flexibil ité optimale dans toutes les régions.
Votre XT-PRO DUAL pourra ensuite être util isé pour 
envoyer vos coordonnées à des numéros prédéfinis par 
SMS ou e-mail ,  selon des intervalles de temps et des 
distances parcourues préétablis ou le franchissement 
d'un périmètre donné.

Une batterie des plus puissantes
Équipé d'une batterie longue durée, le XT-PRO DUAL 
dispose d'une durée de communication allant jusqu'à 11 
heures et d'une durée de veil le allant jusqu'à 100 
heures, permettant des communications fiables où que 
vous en ayez besoin et durant une longue période.
L'indicateur d'état vous indique de façon précise le 
pourcentage de batterie restant par tranches de 1%.
 
Écran anti-reflet en Goril la Glass®

Verre renforcé pour supporter les conditions diffici les et 
affichage extérieur personnalisé permettant une 

l isibil ité facile en plein soleil ,  quel que soit le niveau de 
luminosité.

Bouton SOS dédié
Le XT-PRO DUAL dispose d'un bouton SOS dédié, facile 
à util iser en cas de détresse. Même si le téléphone est 
éteint, i l  vous suffit d'appuyer sur le bouton SOS et de 
le maintenir enfoncé pendant trois secondes. Ceci 
démarre le combiné et déclenche l 'appel d'urgence 
(et/ou SMS) vers le numéro pré-programmé.

Conception robuste
Le XT-PRO DUAL résiste à l 'eau, à la poussière et aux 
chocs pour supporter les environnements diffici les.

Prise en charge par le réseau satellite le plus 
robuste et le plus puissant
Le système de Thuraya est reconnu pour disposer du 
réseau satell ite le plus fiable, et l 'antenne 
omnidirectionnelle avancée du XT-PRO DUAL garantit 
une connectivité ininterrompue en déplacement, 
permettant de parler tout en marchant sans difficulté.

Notifications d'appels entrants en mode 
satellitaire
La fonction de notification d'appel fonctionne en mode 
satell itaire même si votre signal satell ite est trop faible 
pour vous permettre de recevoir l 'appel. Cette fonction 
s'avère particulièrement utile lorsque votre téléphone 
se trouve dans votre poche avec l 'antenne rentrée, 
vous permettant de rester connecté à tout moment.

Caractéristiques 
du produit
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Déplacement le long de la ligne bleue : pas de suivi

Déplacement le long de la ligne verte : suivi

La fonction de navigation de votre XT-PRO DUAL est 
un outi l  puissant et f lexible vous permettant d'ut i l iser 
les informations de local isation de différentes façons.
Trouvez vos coordonnées actuel les et envoyez-les à 
d'autres personnes,  entrez des points de cheminement 
pour vous rendre vers une posit ion spécif ique à l 'a ide 
de la boussole électronique ou ut i l isez la détection de 
posit ion du téléphone.

Le téléphone dispose également de fonctions de suivi 
avancées avec trois options, selon des intervalles de 
temps et des distances parcourues prédéfinies, et une 
détection de mouvement en dehors d'un périmètre donné.

Fonction Géo-barr ière
Vous pouvez choisir  la tai l le  et la local isation de votre 
géo-barr ière faci lement.  I l  vous suff it  de saisir  entre 
trois et sept coordonnées,  qui  peuvent s 'art iculer 
autour d'un bâtiment,  d 'une vi l le  ou d'un pays,  soit 
autour de n' importe quel le zone choisie .

Pour un contrôle sûr et complet ,  toutes les fonctions 
de suivi  du XT-PRO DUAL s'act ivent toujours 
manuel lement et ne peuvent être lancées ou 
contrôlées par une entité externe indésirable.

Fonctions de 
navigation 
avancées pour 
votre sécurité

Fonction géo-barrière du
Thuraya XT-PRO DUAL



Le réseau satel l i taire f iable et continu Thuraya vous permet de 
rester connecté en mode satel l i taire ,  quel  que soit  l 'endroit  dans 
la zone de couverture en Europe,  Afr ique,  Austral ie et Asie.
En mode satel l i taire ,  le  Thuraya XT-PRO DUAL fonctionne avec 
une carte SIM Thuraya et avec une carte SIM GSM d'un des 380+ 
partenaires d' it inérance de Thuraya à travers le monde.
En mode GSM, le téléphone prend en charge la plupart des 
fréquences 2G/3G partout dans le monde.

Où que votre mission ou vos activ ités commerciales vous 
emmènent,  le  Thuraya XT-PRO DUAL vous garantit  des 
communications f iables et constantes,  y  compris dans les 
environnements les plus diff ic i les et dans les endroits reculés.

Le Thuraya XT-PRO DUAL vous connecte où que vous soyez.

Zone de 
couverture 
de Thuraya

Service disponible

Service disponible

Cette carte représente les attentes de Thuraya en matière de couverture. Pour plus d'informations,
veuillez contacter le centre d'assistance client Thuraya en envoyant un e-mail à customer.care@thuraya.com ou rendez-vous sur www.thuraya.com



Caractéristiques
techniques

Système/Fréquences

Cartes SIM

Satellite:
Satellite bande L Thuraya

Satellite:
1 emplacement SIM SAT (mini SIM)

Satellite:
GmPRS jusqu'à 60/15 Kb/s (descendant/montant)
Commutation de circuits 9,6 Kb/s

138 x 57 x 27 mm

GSM:
2G: 850, 900, 1800, 1900 MHz
3G: 800/850, 900, 2100 MHz

GSM:
1 emplacement SIM GSM (micro SIM)

GSM/3G:
jusqu'à 7,2/5,76 Mb/s 
(descendant/montant)

Services de données

Taille (boitier du téléphone)
222 gPoids
Appels, SMS, SMS vers e-mail, faxServices satellitaires
Batterie de 3400 mAh:
- durée de communication allant jusqu'à 11 heures
- temps de veille allant jusqu'à 100 heures

Batterie

Affichage extérieur renforcé en Gorilla® glass de 2,4"Écran
Résistant à l'eau, à la poussière et aux chocs (IP55/IK05)Indice de protection
Chargeur micro USB, prise UDC pour la transmission des données. 
Prise écouteurs (3,5 mm), câble d'antenne pour stations d'accueil

Interfaces externes

Windows 10/8.1/8/7Compatibilité PC

Température de fonctionnement: -10°C à +55°CCaractéristiques liées à 
l'environnement

Micrologiciel multilingue:
anglais, arabe, indonésien, farsi, français, allemand, hindi, italien, russe, 
espagnol, turc, portugais, urdu.
Micrologiciel chinois:
chinois simplifié, anglais

Langues

GPS, BeiDou, Glonass, GalileoSystème mondial de 
navigation par satellite (GNSS)



Accessoires 
disponibles

Stations d'accuei l  f ixes
Les stations d'accueil fixes vous permettent de 
brancher votre XT-PRO DUAL et de l'utiliser comme 
téléphone de bureau pour les services satellitaires 
Thuraya en intérieur.

Supports pour véhicules
Un support pour véhicules permet une utilisation mains 
libres des services satellitaires en déplacement.

Répéteurs d' intérieur
Ils utilisent une antenne d'intérieur pour vous permettre 
d'utiliser les services satellitaires Thuraya en intérieur.

Chargeurs solaires
Il peut être utilisé pour charger le XT-PRO DUAL sans 
avoir besoin d'un accès à l'électricité.
 

Où l 'acheter
Le Thuraya XT-PRO DUAL et les accessoires associés sont disponibles chez les partenaires de 
service mondiaux de Thuraya.  Consultez notre site Web pour trouver un partenaire de service local : 
http://www.thuraya.com/where-to-buy 

Accessoires supplémentaires:

Dragonnes 

Chargeurs de voiture de remplacement 

Batteries de remplacement 

Chargeurs de voyage de remplacement 

Câbles de données USB de remplacement


