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L’antenne multifonctionnelle innovante!
LTE (diversité MIMO), WIFI, DAB +, GPS, GLONASS

MOBILE CONNECTION PAQUET

Modèle alphatronics MOBILE CONNECTION PAQUET

Type d’antenne MIMO-Diversity

Connexions d’antenne 2x LTE

1x WIFI

1x DAB+

1x GPS

Dimensions 165 mm x 80 mm x 80 mm

Type de routeur LTE-/ WLAN Router

Connexions du routeur 2x LTE

2x WLAN

3x LAN ports

Contenu de la livraison  LTE-/WLAN Router

4 Antennes tige (2x WIFI, 2x LTE)

Antenne multifonctionnelle haute performance

Matériel de fixation pour montage sur toit

Bloc d’alimentation 12 V CC pour l’alimentation 
électrique

Mode d’emploi

Routeur LTE / WLAN certifié automobile

Un accès facile et rapide à l’Internet mobile - tel était l’objectif des  
développeurs alphatronics. Le résultat est une combinaison puissante 
d’une antenne multifonctionnelle, d’un routeur certifié pour l’automobile  
et de l’application Web alphatronics pour une configuration, une utilisation 
et une gestion faciles de vos réseaux personnels.

Antenne multifonctionnelle haute performance 

L’antenne dispose de deux antennes hautes performances isolées (MIMO) 
pour la réception LTE et une autre pour la réception WIFI. Le routeur 
développé pour une utilisation dans les camping-cars est équipé de deux 
emplacements pour cartes SIM. Par exemple, vous pouvez utiliser la 
deuxième carte de votre contrat de téléphonie mobile existant ou utiliser 
également une carte prépayée. La connexion coordonnée de manière opti-
male entre l’antenne externe et le routeur permet une réception Internet 
sans interférences dans le véhicule. Ouvrez votre propre réseau dans le 
véhicule et utilisez le streaming

offres de votre smart TV alphatronics. Bien sûr, vous pouvez également 
capturer un signal WIFI existant pour cela, le routeur agit comme un 
répéteur à l’intérieur du véhicule.

Autre point fort, l’antenne de toit dispose d’une antenne DAB + active et 
d’une antenne GPS / GLONASS active. Le forfait tout-en-un ne laisse rien 
à désirer et assure le meilleur accueil de votre voyage de vacances, peu 
importe ce que vous souhaitez recevoir!

Plug & Play  
alphatronics Web App  
(multilingue):
Convivial et mis en place en  
un rien de temps

Un seul paquet – de nombreuses options ! 

Le package alphatronics MOBILE CONNECTION 
ouvre non seulement le monde à l’Internet 
mobile pour vous. Avec l’antenne multifonction, 
vous pouvez recevoir le WLAN et le LTE ainsi 
que DAB +, GPS et GLONASS.


