
Thuraya XT-PRO DUAL
Double mode. Double SIM.

Convergence personnalisable
Le Thuraya XT-PRO DUAL est le premier téléphone double mode et double SIM au monde, comblant l'écart 
entre communications satellitaires et terrestres. En utilisant une carte SIM satellite et une carte SIM GSM, 
vous pouvez désormais vous déplacer facilement dans et en dehors de la zone de couverture terrestre, tout 
en restant connectés où que vous soyez. 

D'une grande robustesse, avec un boîtier anti-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 Galileo pour une flexibilité 
optimale dans toutes les régions. 

Où que vous soyez ou quel que soit le degré d'éloignement de votre localisation, nous vous permettons de 
rester connecté. Le vaste réseau satellite de Thuraya permet des communications fiables, claires et 
ininterrompues dans plus de 160 pays en Europe, Afrique, Asie et Australie. Le mode GSM permet quant à lui 
une compatibilité du téléphone avec la plupart des fréquences 2G/3G du monde. 

Caractéristiques du produit
Double mode. Double SIM.
Communiquez facilement en mode satellitaire 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 flexibilité et liberté 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 Galileo pour 
une flexibilité optimale dans toutes les régions. Votre XT-PRO DUAL pourra ensuite être utilisé pour envoyer vos 
coordonnées à des numéros prédéfinis par SMS ou e-mail.

Restez proche

DOUBLE MODE

DOUBLE SIM



Caractéristiques techniques

Centre d'assistance client Thuraya
Depuis le réseau Thuraya: 100
Depuis d'autres réseaux: +88216 100 100
Télécopie: +971 6 8828444
E-mail: customer.care@thuraya.com

www.thuraya.com

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 veille 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 Gorilla® Glass
Verre renforcé pour supporter les conditions difficiles et affichage extérieur personnalisé permettant une lisibilité 
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 utiliser en cas de détresse. Même si le téléphone est 
éteint, il 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 difficiles.

Prise en charge par le réseau satellite le plus robuste et le plus puissant
Le système Thuraya est reconnu pour disposer du réseau satellite 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 satellitaire même si votre signal satellite 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.

Fonctions de suivi pratiques pour votre sécurité
Le XT-PRO DUAL dispose de fonctions de suivi avancées proposant trois options, selon des intervalles de temps et 
des distances parcourues prédéfinies, et une détection de mouvement en dehors d'un géo-périmètre donné. 
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DOUBLE MODE

DOUBLE SIM

SATGSM

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

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

138 x 57 x 27 mmTaille (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)


