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Introduction
Cher partenaire,
4G Connect est la nouvelle solution internet 2G/3G/4G (LTE) de Digital Yacht. Ce produit utilise la
dernière technologie MIMO avec deux antennes pour un accès rapide et pour une longue portée.
De plus, ce produit a un routeur intégré pour partager la connexion internet avec les appareils
sans fil. 4G Connect a aussi un port LAN et WAN pour connecter une antenne Wi-Fi longue portée
ou pour connecter un système satellitaire.
4G Connect est disponible en deux modèles. Le modèle standard inclut le boitier avec deux
antennes intégrées ce qui fournit de très bonnes performances. Le modèle Pro inclut deux
antennes externes hautes performances afin d’améliorer la réception et la portée des données
2G/3G/4G.
4G Connect a une interface très facile à utiliser et est fourni avec une carte SIM Vodafone. Les
utilisateurs peuvent changer de carte SIM mais la solution Vodafone offre les meilleures
performances en mer en Europe.
Le fonctionnement est simple. Il suffit juste d’allumer le produit, de se connecter au Wi-Fi du 4G
Connect et votre appareil sera connecté à internet. L’antenne Wi-Fi haute performance WL510 de
Digital Yacht peut aussi être connectée au port WAN pour ainsi obtenir un routeur qui partage les
données internet du réseau 4G et des hotspots Wi-Fi disponibles. iKommunicate peut aussi être
connecté au port LAN afin de fournir les données de navigation du bateau (NMEA)
sur le même réseau WiFi.

Caractéristiques 4G Connect
Modèle PRO
avec 2 antennes
externes

•

Modem haute performance pour une réception et une portée exceptionnelle
des données 2G/3G/4G (LTE)

•

Fourni avec une carte SIM Vodafone configuré mais n’importe quelle carte
SIM peut être utilisée

•

Technologie MIMO avec deux antennes LTE pour les versions Standard & Pro

•

Routeur Wi-Fi intégré pour connecter jusqu’à 200 appareils

•

Port Ethernet WAN pour une connexion filaire ou une connexion à l’interface
iKommunicate

•

Port Ethernet WAN pour une connexion à un système satellitaire ou à une
antenne Wi-Fi longue portée

•

Alimentation 12 V et consomme moins de 5W

•

Le modèle Standard a deux antennes intégrées au modem

•

Le modèle Pro est fourni avec 2 antennes externes de 48 cm
pour de meilleures performances

4G Connect – Modèle Standard
•

2 antennes internes avec technologie MIMO

•

Modem LTE classe 3 permet une réception longue portée avec
une vitesse jusqu’à 70Mbps

•

Interface Wi-Fi pour tablettes & smartphones et interface filaire

•

Offre de très bonnes performances dans les marinas

•

Installation facile

•

Facilement améliorable en version Pro en achetant les antennes
externes

•
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4G Connect - Modèle Pro
•

Toutes les caractéristiques du 4G
Connect avec en plus deux antennes
externes de 48 cm pour une meilleure
réception

•

Permet de recevoir données 4G au large
des côtes.

•

Câble LRM200 de 7m fourni

•

Fourni avec base pour les antennes

•

Un adaptateur 1” pour le support peut
être acheté en option

•

Un câble LRM400 de 10 ou 20M peut être
acheté en option

•
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4G Connect – Expansion Système
•

Port WAN pour connecter
une antenne Wi-Fi longue
portée comme le WL510
et ainsi pouvoir combiner
les données 4G et les
hotspots Wi-Fi

•

Port LAN pour connecter
l’interface iKommunicate
permettant de diffuser
avec le Wi-Fi les données
NMEA0183/2000 - solution
idéale pour une
navigation portable avec
tablette & smartphone

Réseau VodaFone
•

4G Connect est fourni et
configuré avec une carte
SIM Vodafone.

•

N’importe quelle carte
SIM peut être utilisée
mais Vodafone offre les
meilleures performances
en mer en Europe.

Technicités
Caractéristiques
Alimentation
Température
Dimensions

•
•
•
•
•

9-30v DC (<5W)
-40 à +75 C
Unité principale : 180 x125 x 55 mm (sans les antennes)
Poids : 67 0g
Protection IPX4

Technologie
4G/LTE

•
•
•
•
•
•
•
•

4G(LTE) CAT 4 jusqu’à 70 Mbps
Modem classe 3 (jusqu’à 25 dBm)
Supporte les bandes LTE FDD : B1/B3/B5/B7/B8/B20
Supporte les bandes TDD : B38/B40/B41
Doubles antennes MIMO
850/900/2100 MHz Max 42 Mbps (HSPA+ téléchargement)
UMTS 384 kbps
900/1800 MHz GSM/GPRS/EDGE (classe 12)

•
•
•

1 x port Ethernet LAN 10/100
1 x port Ethernet WAN 10/100
1 x WiFi 802.11b/g/n avec cryptage WEP/WPA/WPA2 64/128 bit

2G/3G

Interfaces

Pour plus d’informations :
www.digitalyacht.fr
commercial@digitalyacht.fr
TEL 01 70 70 92 50
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