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Un système de communication maritime 
mondial haute performance



CARACTÉRISTIQUES 
Poids
o  Unité de commande : 658 g
o  Unité d'antenne : 687 g
o  Combiné : 290 g

Dimensions
o  Unité de commande : 224,0 x 120,0 x 

70,0 mm
o  Unité d'antenne : 151,1 x 149,5 mm
o  Combiné : 208,8 x 52,8 x 38,2 mm

Température de fonctionnement (°C)
o  Unité de commande et combiné : -15 

°C à +55 °C
o  Unité d'antenne : -25 °C à +55 °C

Indice de protection
o  Unité de commande et combiné : 

IP32
o  Unité d'antenne : IP67

Suivi des navires (SBD, SMS et e-mail)

Voix et données avec smartphone et 
PAN Bluetooth

Récepteur GNSS/GPS haute 
performance

Serveur Web intégré pour l'entretien

Données de sortie GNSS/GPS NMEA 
0183 via RS-422

Connexions téléphoniques SIP et 
traditionnelles externes

INCLUS 
DANS LE PACK

Unité de commande LT-3110
Combiné LT-3120
Berceau LT-3121
Unité d'antenne LT-3130
Support de �xation, unité de 
commande
Câble d'alimentation, 3 m
Vis A4 en acier inoxydable pour le 
montage
Manuel d'utilisation et d'installation
Feuilles d'essai de l'unité 

SOLUTION À CÂBLE 
UNIQUE (JUSQU'À 500 M)

FRAIS D'UTILISATION DU 
RÉSEAU COMPÉTITIFS

SPÉCIALEMENT CONÇU 
POUR LES 
ENVIRONNEMENTS 
MARITIMES HOSTILES

ENTRETIEN VIA LE 
SERVEUR WEB INTÉGRÉ

COMPACT ET FACILE À 
INSTALLER

satavenue.com

Spécialement conçu pour le marché professionnel et fabriqué pour s'adapter aux conditions 
di�ciles en mer, le système de communication par satellite LT-3100 est un téléphone 
satellite �xe maritime par Iridium qui o�re une couverture mondiale de 100 %. Il fonctionne 
sur une large plage de températures (-25 °C à +55 °C) et peut facilement être adapté comme 
appareil de communication principal à bord des navires ou comme appareil de 
communication satellite de secours, mais également pour répondre aux besoins du marché 
du loisir.
Ne nécessitant pas d'entretien annuel grâce au serveur Web intégré, le système LT-3100 
fournit des fonctionnalités voix, données, SMS, suivi des navires, ainsi que d'autres services 
proposés par Iridium à des frais d'utilisation du réseau compétitifs. Cette solution à câble 
unique connecte les unités de commande et d'antenne, et le câble coaxial permet de �xer 
l'antenne à une distance maximale de 500 m.
Doté d'un récepteur GNSS/GPS haute performance, LT-3100 est le système de 
communication idéal, particulièrement adapté à la haute mer, à la pêche et aux bateaux de 
travail.


