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TARIFS DE LOCATION IRIDIUM

SATELLITE MONDIAL
ÉQUIPEMENT DE LOCATION
EQUIPEMENT DE LOCATION STANDARD
INCLUS:









Le combiné Iridium 9555 avec étui en cuir
1 x batterie ‘grande capacité’
Chargeur c.a. de voyage (ensemble de fiches
internationales disponible selon le besoin)
Chargeur pour la voiture
Adaptateur d’antenne
Antenne auxiliaire amovible (base magnétique)
Manuel d’utilisateur et/ou instructions
Caisson de protection

CONDITIONS DE LOCATION
HEBDOMADAIRE

CONDITIONS DE LOCATION
MENSUELLE





Période de location d’une semaine (minimum une
semaine. Semaine(s) additionnelle(s) facturée(s)
au prorata)7

 Tarif de location hebdomadaire de 79.00$, incluant
 Carte SIM
 Frais d’accès
 Texto entrant gratuit, sortant 0.99$/message
 Utilisation facturée à 3.00$/minute

Période de location d’un mois (minimum un mois.
Mois additionnel(s) facturé(s) au prorata)7

 Tarif de location mensuelle de 249.00$, incluant
 Carte SIM
 Frais d’accès
 Texto entrant gratuit, sortant 0.99$/message
 Utilisation facturée à 2.00$/minute

AVIS IMPORTANT:
1. Tous les appels en provenance du combiné Iridium et se terminant en Amérique du Nord ou à l'étranger
2. Tous les appels d’un téléphone Iridium à un téléphone Iridium facturés au tarif de 0,99$/minute
3. Les appels placés d’un téléphone Iridium à d’autres réseaux satellites mondiaux facturés au tarif de
14.95$/minute
4. Les tarifs* sont en dollars canadiens et excluent le transport et les taxes (*sujet à changement sans préavis)
5. Les appels sont arrondis à la minute près pour la facturation. Aucun rapport du détail des appels fourni
6. Tous les appels effectués vers un téléphone Iridium sont facturés à l’appelant comme des appels
internationaux (Les taux varient entre 2.50$ et 7$/minute selon le forfait interurbain de l’appelant.)
7. Le temps de location débute à la sortie de l’appareil et se termine au retour de l’appareil à notre bureau.
8. Toutes les locations et temps d’antenne sont sujets à l’approbation du crédit
9. Les équipements sont sujets à la disponibilité
10.FAB Sainte-Anne-des-Lacs, Québec
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