
Drive X RV
SKU : 651410 PDSF : 699,99 $

CARACTÉRISTIQUES

• Conception modulaire de l’antenne pour un positionnement  
optimal sur les véhicules récréatifs (VR).

• Antenne extérieure convenant aux supports universels de  
poste bande publique (filetage 3/8-24).

• Base du ressort protégeant l’antenne contre le vent et les branches.

• Appareil fonctionnant avec TOUS les téléphones et appareils  
cellulaires et pour TOUS les fournisseurs.

• Amplificateur de signal cellulaire dans les VR lorsqu’ils sont  
stationnés ou en mouvement.

À propos
Le Drive X RV est un amplificateur de signaux cellulaires polyvalent pour 
plusieurs utilisateurs, qui est conçu pour être utilisé à l’intérieur de toutes 
les catégories de VR et les véhicules tractés. Grâce à son amplification 
maximale de 50 dB, le Drive X RV émet le signal cellulaire le plus puissant 
possible pour toutes les vitesses de réseau offertes. La conception 
modulaire améliorée de l’antenne extérieure permet une configuration 
personnalisée et un positionnement optimal pour la réception du signal. 
Que leur véhicule soit stationné ou en mouvement, les utilisateurs du 
Drive X RV profitent d’un nombre d’appels interrompus moindre, d’une 
meilleure qualité audio, de messages texte transmis sans délai, de 
vitesses de données plus rapides et d’une meilleure capacité de lecture 
en continu et de connexion aux points d’accès sans fil.

La trousse du Drive X RV comprend tout ce qu’il faut pour l’installation 
par l’utilisateur, y compris un câble RG-6 de 25 pi, pour que l’amplificateur 
puisse être positionné à l’endroit idéal dans tous les types de VR. Grâce 
à l’adaptateur de sortie latérale et à l’équipement de fixation, l’antenne 
extérieure convient aux supports universels de poste bande publique et 
aux barres extérieures de l’échelle des VR. Le Drive X RV est compatible 
avec tous les téléphones cellulaires, les points d’accès, les tablettes avec 
connexion cellulaire et les autres appareils cellulaires et avec tous les 
principaux fournisseurs de services mobiles canadiens.

Comme tous les amplificateurs weBoost, le Drive X RV est approuvé par 
ISDE et est assorti d’une garantie de deux ans.

Caractéristiques techniques
NUMÉRO DE MODÈLE

FRÉQUENCES

AMPLIFICATION MAX.

IMPÉDANCE

PUISSANCE

CONNECTEURS

DIMENSIONS

POIDS

651410

Bande 12/17 700 MHz

Bande 13 700 MHz

Bande 5 850 MHz

Bande 4 1 700/2 100 MHz

Bande 2 1 900 MHz

50 dB

50 ohms

12 VCC

SMA femelle

6,25 x 4,25 x 1 po

0,80 lb

Contenu de 
la trousse

Drive X Antenne intérieure  
Drive X RV  

(311160)

Antenne extérieure  
Drive X RV  

(311224)

Bloc d’alimentation 
intégré CC/CC

(851111)

Câble RG-6
noir de 25 pi

(950625)

Bloc d’alimentation  
mural CA/CC

(850011)

Rallonge  
de mât

Ressort Bloqueur  
de filets

Ensemble de 15 
attaches pour 
câble coaxial

Adaptateur de  
sortie latérale

Support de  
fixation murale
pour antenne

Couvre-câble 
coaxial et 

mèche

AMPLIFICATEUR SANS 
FIL MULTIUTILISATEUR

AMPLIFICATION 
JUSQU’À 50 dB

AMPLIFIE LE SIGNAL POUR 
TOUTES LES VITESSES DE  
RÉSEAU OFFERTES



Installation

Dimensions du colis Soutien technique

CUP

Site Web : www.weboost.ca/support

Téléphone :  +1 866 294 1660 
Du lundi au samedi
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7,1 lb

À L’USAGE DU PARTENAIRE

Garantie de deux ans à compter 
de la date d’achat.

22 L x 3.875 I x 10.5 H

22 po
x

10,5 po

22 po
x

3,875 po

3,875 po
x

10,5 po

DEVANT CÔTÉ HAUT/BAS POIDS

1

2

3

Réception du signal : La puissante 
antenne permet d’accéder à un 
signal de voix et de données, puis le 
transmet à l’amplificateur.

Amplification du signal : L’amplificateur 
reçoit le signal, l’intensifie et sert de 
relais entre votre téléphone et la tour 
cellulaire la plus près.

Diffusion du signal : Vos appareils 
reçoivent un signal plus puissant, et 
les appels et les données passent par 
l’amplificateur et sont renvoyés  
au réseau.

DRIVE X RV
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BOÎTE PRINCIPALE :   22,5 (L) x 19 (l) x 14 (H) | 31,5 lb    |    QTÉ : 5
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