
GSP-1700 
 Téléphone portable satellite

Le téléphone portable GLOBALSTAR GSP-1700 
est le téléphone satellite le plus petit et le plus 
léger du marché. Le GSP-1700 de Globalstar 
communique par satellite en offrant actuellement 
la meilleure qualité vocale et la plus grande vitesse 
de transmission de données par satellite sur un 
appareil portable.

Les entreprises peuvent directement gérer leurs affaires de 
manière rentable et productive à partir d’un lieu de travail 
reculé plutôt que d’utiliser leur temps et leur argent en 
déplacements pour atteindre des régions couvertes par le 
service cellulaire. Appelez des fournisseurs ou des partenaires 
commerciaux pour réaliser une livraison ou pour fournir des 
informations à partir du terrain ou utilisez le kit de transmission 
de données de Globalstar (disponible séparément) pour 
envoyer des informations clés par email ou Internet au siège 
de l’entreprise.

Nombreuses caractéristiques :

•  Compact et léger, le GSP-1700 ne pèse que 200g ;
Il est facile à transporter

•  Sonnerie active et réception des appels même lorsque
l’antenne est repliée

•  Batterie longue durée : Autonomie de 4 heures en
communication, 36 heures en veille

•  Adapté à l’utilisation extérieure diurne et nocturne : Écran
couleur LCD rétroéclairé avec 4 lignes de 12 caractères.

•  Clavier lumineux : Clavier facile à voir lorsque la lumière est
inadaptée

•  Disponible en plusieurs coloris : Choisir entre cuivré, argenté
ou rouge

Avantages :

•  Couverture bien au-delà du réseau cellulaire : Productivité et
sécurité améliorées lorsque vous travaillez, naviguez en mer,
voyagez ou que vous vous rendez dans des régions reculées

• Technologie CDMA pour une clarté vocale optimale
•  Choix de forfaits adaptés à vos besoins, notamment des forfaits

mensuels et annuels pour les utilisateurs saisonniers
•  Itinérance mondiale : Utilisez le GSP-1700 dans 120 pays
•  S’intègre au kit Station d’accueil pour GSP-1700 et au kit

GIK-1700 pour la voiture ou le bateau, (kits en option)
•  En option : Étui pour l’antenne externe, à l’épreuve des

intempéries, aussi disponible pour une utilisation dans des
environnements humides et salins

Fonctions d’appel :

•  Fourni en standard avec un numéro de téléphone français.
Pas de frais internationaux.

• Appel d’urgence simple.
• Itinérance internationale automatique
•  Accès facile aux SMS et à la boîte vocale avec une alerte

«	nouveau	message	»	configurable	par	l’utilisateur.
•  Prise casque standard de 2,5 mm pour une connexion à

un casque acoustique, un kit voiture/bateau ou un module
Bluetooth

• Sonneries	configurables	par	l’utilisateur	(8)

Réseau et services de transmission de données :

• Câble USB de transmission de données (vendu séparément)
•  Le plus rapide des téléphones satellites mobiles pour la

transmission de données
•  Le logiciel Express Data accélère la vitesse pour atteindre

jusqu’à	38	kbps	en	cours	de	transmission	(contre	9,6	kbps	de
vitesse pour les données non compressées)

•  Permet de se connecter à Internet, aux emails et aux
télécopieurs analogiques du groupe 3 (avec les accessoires
en option de Starfax)

•  Supporte les communications directes TCP/IP et les
communications asynchrones de données

•  Accès simple et direct aux emails et à Internet #777 depuis
n’importe quel portail international de Globalstar



GSP-1700 
Téléphone portable satellite

Caractéristiques techniques

Fonctionnement

Kit Données GDK-1700
Il connecte le GSP-1700 à n’importe 
quel port USB standard pour un 
accès facile à Internet, aux emails 
et aux réseaux privés de
transmission de données.

Chargeur Voiture/
Bateau GVC-1700
Permet de faire fonctionner le 
téléphone satellite GSP-1700 
pendant que la batterie est en charge. 
Compatible avec les prises
allume-cigare standards.Comprend 
un câble spiralé de haute qualité de 
183	cm.

Boîtiers Pelican à 
coque dure
Protégez votre GSP-1700 et ses 
accessoires avec les boîtiers Pelican 
étanches, résistants aux chocs et à 
la poussière. Choisissez parmi 3 
tailles.

Le kit Voiture/Bateau 
GIK-1700
Permet d’installer le GSP-1700 
dans les voitures ou bateaux de 
quasiment toutes les régions du 
monde. Choisissez parmi trois
longueurs	de	câbles	jusqu’à	24,38	
mètres.

Housse résistante 
en cuir
Aide à protéger votre téléphone 
satellite GSP-1700 dans les 
conditions	les	plus	difficiles.	Le	
téléphone peut sonner et être
décroché tout en restant dans sa 
housse. Clip de ceinture compris.

Chargeur de batterie 
auxiliaire AC-1700
À utiliser pour charger la batterie 
du GSP-1700 de Globalstar et pour 
alimenter le téléphone directement. 
Nécessite l’utilisation du chargeur 
pour voiture GVC-1700 de Globalstar 
(vendu séparément) ou le chargeur 
mural GWC-170.

Batterie Lithium-ion 
GPB-1700
Alimente largement le téléphone 
satellite GSP-1700. Permet 
une autonomie de 4 heures en 
communication et 36 heures en veille.
Technologie lithium-ion de grande 
capacité avec un circuit intégré qui 
protège contre le court-circuit et la 
surcharge.

Le pack téléphonique satellite GSP-1700 comprend :

Accessoires

Rendez-vous sur le site http://eu.globalstar.com/fr/ pour voir les forfaits et les détails concernant la 
zone de rayonnement.
Certaines	conditions	s’appliquent.	Le	tarif	à	la	minute	est	basé	sur	un	forfait	individuel.	La	zone	de	rayonnement	peut	varier.	Les	conditions	peuvent	changer	sans	notification.	Globalstar	se	réserve	
le	droit	d’effectuer	des	modifications	sur	le	prix,	la	zone	de	rayonnement	et	les	forfaits	à	tout	moment	sans	notification.	Demandez	à	votre	revendeur	agréé	Globalstar	des	informations	complètes	
concernant les tarifs et la zone de rayonnement ou consultez le détail sur http://eu.globalstar.com/fr/ . Veuillez prendre connaissance des détails de l’offre de service Globalstar dans les conditions 
générales sur notre site www.globalstar.com      © 2011. Tous droits réservés.

Dimensions : H. : 135mm x L. : 55mm x P. : 37mm Batterie :  3.7V, 2600mAh 
Autonomie en communication : 4 heures (+ 26 dBm)

Poids : 200g En mode veille :  Avec sonnerie active et antenne repliée, 10 heures
En mode veille :  Sans sonnerie active et avec antenne repliée, 36 heures

Téléphone : -20ºC à +55ºC
Chargement Batterie : 0°C à + 40°C
Stockage Batterie : -30ºC à +60ºC

Antenne du Kit Voiture/ 
Bateau (en option) -20ºC to +55ºC
Station d’accueil du
Kit Voiture/Bateau (en option) -30ºC to +55ºC

Puissance de sortie RF : Téléphones : 400 mW maximum (+26 dBm)
Kit	Voiture	:	794	mW	maximum	(+29	dBm)

Vocoder	:	 Vocoder	à	taux	variable	8k	pour	mode	Globalstar
Plage de fréquence :  Transmission Globalstar : 1610.73 à 1620.57 MHz

Réception	Globalstar	:	2484.39	à	2499.15	MHz
(Fréquence centrale du canal)

Certifications	:	 FCC,	IC,	CE,	ANATEL

• Un combiné GSP-1700
• Une batterie Lithium-ion rechargeable

• Un chargeur CA.
• Un guide de démarrage rapide

• Un guide de l’utilisateur
• Un CD-Rom


