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Simple. Fiable. Abordable. 

Restez Proche



Le téléphone satellitaire 
ayant l'un des meilleurs 
rapports qualité-prix 
au monde

I l  n 'a jamais été aussi  s imple de rester connecté.  Thuraya présente le Thuraya XT-LITE ,  le téléphone 
satel l i ta ire ayant l 'un des mei l leurs rapports qual ité-pr ix au monde.  

Le Thuraya XT-LITE offre une connexion satel l i ta ire f iable d 'une valeur imbattable .  I l  est conçu pour 
les ut i l isateurs économes qui  ont besoin de rester connecté,  sans faire de compromis sur une connexion 
cla ire et in interrompue. 

I l  est très s imple d 'ut i l isat ion.  Vous pouvez passer des appels et envoyer des SMS en mode satel l i ta ire , 
que vous traversiez le désert ,  naviguiez en mer ou escaladiez des montagnes.  

Partout où votre voyage vous mène,  vous pouvez compter sur le réseau satel l i ta ire de Thuraya pour 
vous offr i r  des communications f iables ,  c la ires et in interrompues dans plus de 160 pays en Europe,  en 
Afr ique,  en Asie et en Austral ie . 



 

Caractéristiques

Soutenu par le réseau satel l itaire le plus 
robuste et puissant 

Le réseau satell itaire du Thuraya est renommé comme 
ayant la couverture satell itaire la plus fiable, incluant 
environ 160 pays ou deux-tiers du globe.  Le Thuraya 
XT-LITE vous permet de recevoir une notification 
d'appel même si l 'antenne satell ite est rétractée, vous 
permettant de rester connecté à tout moment. 

Les fonctions supplémentaires sont:   répertoire , 
a larmes,  calculatr ice,  calendrier ,  journal  d 'appels , 
conférence téléphonique,  groupes de contacts, 
numérotation rapide,  chronomètre,  heure mondiale et 
bien plus encore. 

Accessoires 

Thuraya a développé un ensemble d'accessoires pour 
le XT-LITE af in d'offr i r  une mei l leure mobi l i té lorsque 
cela est nécessaire.  Veui l lez consulter  le s ite 
www.thuraya.com pour obtenir  p lus d' informations. 

Appels et SMS en mode satel l itaire 

Passez des appels et envoyez des SMS en mode satel l i taire 
même si  aucun réseau terrestre n'est disponible .  L 'antenne 
omnidirect ionnel le avancée garantit  des communications 
in interrompues,  offrant une fonction d'appel  en marchant 
pour les appels passés en route. 

Batterie longue durée 

Thuraya XT-LITE permet de passer des communications 
f iables avec une batter ie longue durée qui  vous offre 
jusqu'à six heures de communication et 80 heures en vei l le . 

Faci le d'uti l isation 

Chargez simplement votre téléphone et vér if iez que votre 
carte SIM fonctionne.   C'est aussi  s imple que cela.   Vous 
pouvez ensuite programmer le Thuraya XT-LITE dans l 'une 
des 12 langues disponibles. 



Cette carte représente les attentes de couverture de Thuraya.  Pour obtenir  p lus d' informations, 
veui l lez contacter le Centre de service Thuraya par e-mai l  à customer.care@thuraya.com, ou consultez notre site www.thuraya.com

Zone de 
couverture 
de Thuraya

Le Thuraya XT-LITE vous permet de rester connecté en 
mode satel l i ta ire ,  depuis n ' importe quel endroit dans la 
zone de couverture du réseau satel l i ta ire Thuraya,  qui 
s 'étend sur plus de 160 pays en Europe,  en Afr ique,  en 
Asie et en Austral ie . 

Le réseau sans encombrement de Thuraya répart it  automatiquement 
les ressources réseau à un faisceau ponctuel ,  permettant aux 
ut i l isateurs du Thuraya XT-LITE de prof iter  d 'une connexion 
in interrompue au-delà de la couverture des communications terrestres 
et réseaux cel lu laires. 

Partout où vous mène votre voyage,  Thuraya XT-LITE offre l 'avantage 
de communications satel l i taires f iables,  même dans les environnements 
les plus diff ic i les et dans les endroits les plus isolés. 

Avec le Thuraya XT-LITE,  rester connecté par satel l i te n 'a jamais été 
aussi  s imple. 

Service disponible

Service possible



Windows 8/8.1, 7, Vista

Compatibilité PC
(pour les mises à jours 
du micrologiciel)

Micrologiciel multilingue: 
Arabe, anglais, farsi, français, allemand, hindi, italien, portugais, russe, espagnol, turque, urdu

Micrologiciel chinois: 
Chinois simplifié, anglais

Versions micrologiciel

Jusqu'à 80 heures
Durée de la batterie - 
temps en veille

Interdiction d'appels, transfert d'appels, appels en conférence, mise en attente, 
groupe d'utilisateurs proches, messagerie vocaleCaractéristiques du réseau

Alarmes, calendrier, calculatrice, chronomètre, heures mondialesAgenda

Câble de données UDC avec connecteur USB, prise écouteurs (2,5 mm), courant CCInterfaces externes

Jusqu'à 6 heures
Durée de la batterie - 
temps en communication

128 x 53 x 27 mmTaille (corps du téléphone) 

186gPoids 

Appels satellitaires et SMS satellitairesServices

Bande L Fréquence du réseau

omnidirectionnelle (fonction parler en marchant)Antenne satellitaire

Caractéristiques 
techniques



Batterie de remplacement 
Une batter ie supplémentaire sert  d 'assistance au 
Thuraya XT-LITE et al longe la durée d'ut i l isat ion 
du téléphone lorsque vous n'avez pas d'accès à 
l 'é lectr ic ité . 

Chargeurs de voyage de remplacement (avec 

prises UE/UK/CHN/AUS)

Le chargeur de voyage branche votre téléphone sur 
de nombreuses pr ises.  Les pr ises interchangeables 
vous permettent de recharger le téléphone dans de 
nombreuses part ies du monde. 

Câble  de données  USB de remplacement 
Avec un câble de données USB,  vous pouvez 
faci lement mettre à jour le logic ie l  du Thuraya 
XT-LITE lorsque les nouvel les versions 
logic ie l les sont disponibles.  

Où l 'acheter 
Le Thuraya XT-LITE est disponible chez nos partenaires de service mondiaux Thuraya.  Consultez 
notre site Web pour trouver un partenaire de service local  :  http://www.thuraya.com/where-to-buy 

Chargeur de voiture 
Un chargeur de voiture vous permet de ne 
jamais la isser le Thuraya XT-LITE déchargé alors 
que vous êtes en voyage. 

Chargeurs solaires 
Charge le Thuraya XT-LITE même lorsque vous 
n'avez pas accès à l 'é lectr ic ité . 

Répéteur d' intérieur 
Un répéteur d' intér ieur vous permet d'ut i l iser  le 
Thuraya XT-LITE en intér ieur . 

Écouteurs 
Uti l isez le Thuraya XT-LITE en mode mains 
l ibres avec les écouteurs en option. 

Accessoires 
disponibles


