
ICOM innove encore en proposant en exclusivité un portatif de radiocommunication 
professionnelle fonctionnant par satellite grâce à la constellation de satellite Iridium. 

La série "BACKPACK" propose des équipements radio portables et autonomes pour 
les utilisateurs nomades ayant besoin de déployer une bulle radio tactique locale.
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SAT100
ICOM et IRIDIUM ont conclu un partenariat exclusif pour le développement et la fabrication d’un nouvel équipement de 

radiocommunication par satellite destiné aux professionnels, baptisé “PTT Satellite”.

Les savoir-faire combinés d’un expert des radiocommunications et d’un leader des communications par satellite offrent  

désormais aux utilisateurs une solution unique n’importe où dans le monde et à n’importe quel moment. 

La solution “PTT Satellite” a été conçue sur la base d’un portatif de radiocommunication professionnel s’appuyant sur 

le réseau de communication par satellite d’IRIDIUM. Ce système permet d’établir des communications exclusivement 

entre postes radio PTT satellite (IC-SAT100, Iridium Extreme 9575) en temps réel et dans le monde entier par simple 

appui sur un bouton PTT (Push-To-Talk). 

L’architecture maillée du réseau de satellite d’IRIDIUM assure une connexion stable et Þ able même en cas de catas-

trophes de grande ampleur ou de perturbations des réseaux terrestres. 

Le système fonctionne sous forme d’abonnements par zones géographiques (nous consulter).  

RADIO PTT PAR SATELLITE

POINTS FORTS

• Couverture mondiale (y compris pôle sud et pôle Nord)

•  Communications en temps réel grâce à la constellation de satellite Iridium

LEO (Low Earth Orbite)

•  Appels de groupe (jusqu’à 15 groupes)

•  Grande qualité audio avec haut-parleur de 1500 mW

•  Batterie longue durée (24h en stand-by, 7h en communication selon

conditions d’utilisation)

•  Appel d’urgence avec interruption des appels en cours

•  Bouton rouge d’alerte

•  Récepteur GPS intégré pour localisation à partir d’applicatifs logiciels

•  Module Bluetooth intégré pour utilisation avec accessoires sans Þ l

•  Messages courts pré-programmés type SMS

•  Design moderne  et léger avec poids de seulement 300 g (avec batterie

fournie BP-300)

•  Interconnexion avec d'autres systèmes radios tiers (radios analogiques,

radios numériques, etc.) grâce à la passerelle VE-PG4 (fonction disponible

prochainement)

•  Fonctionne par abonnement selon les besoins géographiques

•  Menu multilingue (Français, Anglais, Espagnol, Chinois, Japonais)

• Etc.
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M. Masataka HARIMA, Président d’ICOM INC. :

"Depuis de nombreuses années ICOM a développé des équipements de communication sans Þ l

pour des utilisations au sol, en mer ou dans les airs. Ce projet est un nouveau déÞ  excitant qui

nous permet de compléter de manière pertinente notre gamme de produits pour couvrir l’ensemble

des territoires".

M. Joel THOMPSON, Vice-président Global Product & Service Management d'IRIDIUM :

"Le marché a manifesté une attente forte pour une solution de radio par satellite exclusivement

PTT. L’expérience reconnue d’ICOM dans le domaine de la radiocommunication professionnelle

en fait un partenaire stratégique pour introduire en exclusivité sur le marché le premier portatif

radio fonctionnant par satellite".

Le premier portatif radio par satellite !

Iridium est un système de communication reposant sur une constellation de satellites circulant sur une orbite terrestre 

basse (environ 780 km d'altitude). La constellation de satellites d'origine, au nombre d'environ 90 est progressivement 

remplacée depuis 2017 par des satellites "Iridium Next" de dernière génération.

Iridium est le seul réseau de communication par satellite assurant une couverture de l'ensemble du globe y compris les 

latitudes hautes, car les satellites circulent sur une orbite quasi polaire. Les principaux utilisateurs sont les professionnels 

des secteurs du transport, les ONG, les agences gouvernementales, les militaires, les chercheurs et les grands voyageurs 

(journalistes, navigateurs, organisateurs de rallyes ou d'expéditions), etc.

A propos d'Iridium
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BACKPACK
Le "BACKPACK" est un système de radiocommunication portable et totalement autonome permettant la création d’une 

bulle  radio locale. Polyvalent, il offre de nombreuses conÞ gurations d’utilisation en fonction des besoins de terrain. 

Utilisable dans toutes les conditions

L’IF-F5012 BACKPACK est intégré dans un sac à dos à coque rigide, 

offrant une excellente robustesse. 

L’ensemble est ventilé aÞ n d’éviter toute montée excessive en 

température.

Une antenne demi-onde flexible, permet d’optimiser au mieux  

la réception et l’émission. 

Avec un poids de seulement 9,5 Kg, l’ensemble reste confor-

table à porter.

Simplicité de mise en œuvre

L’IF-F5012 BACKPACK peut être utilisé à dos d’homme. 

Il est alimenté par une batterie interne 12 V, 12 Ah.

En mode base le "BACKPACK" peut être alimenté directement par 

une source 220 V AC. 

En mode “bivouac”, il est possible de le recharger et de l’alimenter à 

partir d’une batterie 12 V d’un véhicule en utilisant le convertisseur 

12 V / 220 V livré d’origine.

Une antenne Þ xe extérieure peut également être connectée. 

Il est équipé d’un haut-parleur avec réglage du  volume par l’extérieur 

permettant d’éviter d’ouvrir le sac à dos. 

MATÉRIEL RADIO PORTABLE ET  AUTONOME

Des versions "BACKPACK" relais et aviation sont 

également disponibles. N’hésitez pas à nous contacter. 


