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Redéfinir la bande L

Le nouveau SAILOR 4300 L-band



Présentation 
du nouveau 
SAILOR 4300 L-band

Le nouveau SAILOR 4300 
L-band  est ce qu'il y a de mieux en 
matière de terminal à bande L, 
représentant plus de 20 ans 
d'expertise et de qualité maritime 
inégalée. 
L'antenne nouvelle génération SAILOR 
4300 L-band est la première de la 
gamme des terminaux connectés Iridium 
Certus de Cobham.
C'est un choix parfait pour utiliser en tant 
que terminal autonome haute 
performance pour améliorer les 
communications de votre navire ou en 
tant que solution de secours pour votre 
système VSAT.

Plus de performance, moins de frais
Le SAILOR 4300 L-band permet à votre 
équipage et vous-même de travailler  
plus efficacement avec plus de sécurité 
grâce à des appels audio sécurisés et une 
connexion satellite efficace quelque soit 
le temps ou l'emplacement dans le 
monde. 

Avec Iridium NEXT, le terminal offre des 
vitesses internet haut débit qui convient 
aux applications qui nécessitent des 
nombreuses données et l'utilisation 
quotidienne, comme les emails, les 
rapports électroniques et la 
communication de l'équipage. Le SAILOR 
4300 L-band  réduit aussi les frais des 
propriétaires grâce à du matériel 
abordable et l’absence de maintenance 
nécessaire.  

Simplicité et fiabilité

SAILOR 4300 L-band  a été conçu pour 
une compatibilité sans faille avec SAILOR 
VSAT. Les deux systèmes utilisent la 
même interface et sont facilement 
intégrés dans l'application d'interface de 
programmation (API). Le terminal est 
ultra-léger et compact, donc facile à 
installer avec un câble sous le pont et une 
antenne et modem intégrés. 

La qualité et la fiabilité intégrées du  
SAILOR sont testées pour tous les 
environnements, le SAILOR 4300 L-band 
représente ce qu'il y a de mieux dans 
l'expertise et les capacités des 
communications. SAILOR 4300 L-band 
bénéficie aussi de l'assistance totale de 
notre leader mondial des services réseau.

Iridium NEXT présente une 
architecture interconnectée à orbite 
basse (LEO)  couvrant plus de 100 
pour cent de la surface terrestre et 
avec SAILOR 4300 L-band  à bord, il 
garantit une connectivité à bande 
passante élevée comme canal 
principal ou en tant que partie 
intégrante des réseaux de 
communication multibandes

Le SAILOR 4300 L-band est un 
moyen de mettre à niveau les 
communications de votre navire 
ou d'assurer une solution de 
secours fiable pour les systèmes. 
Excellent rapport qualité-prix.

Iridium CertusSM 
et Iridium NEXT

Iridium CertusSM est une nouvelle 
gamme de services satellites 
mondiaux alimentés par Iridium 
NEXT, une constellation satellite 
bande -L seconde génération 
révolutionnaire conçue pour 
fournir une solution sans 
compromis pour l'avenir des 
communications maritimes à 
travers le monde. 



Le nouveau SAILOR 4300 L-band tire 
profit de l'expertise de la bande L, pour 
offrir une connectivité fiable avec une 
performance améliorée, un prix plus 
avantageux et une couverture vraiment 
globale.

 Qualité SAILOR 

Localisation 
satellite multiple 
sans pièces 
amovibles

Configuration 
simple par le web 
et API intégré 
pour l’intégration 
d'un tiers

Câble unique
(ADU/BDU - 75m 
coax) pour une 
installation simple

Configuration et 
montage sur rail 
et cloison de  
19” 

GNSS intégré

Pas  de 
maintenance 
programmée 
nécessaire

3 lignes vocales et 
vitesse des données de  
352/176 (pouvant être 
augmentées à 704/176)



SAILOR 4300 L-band. Conçu 
pour Iridium CertusSM.  

INNOVATION PAR LA CONNAISSANCE

sync.cobham.com/satcom/SAILOR-4300
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