
Drive Reach
SKU: 650154    MSRP: 699,99 $

CARACTÉRISTIQUES

• Amplifie les signaux 4G LTE et 3G pour plusieurs utilisateurs 
dans un véhicule (voiture, camion, camionnette ou VUS)

• Fonctionne sur TOUS les appareils cellulaires et pour  
TOUS les fournisseurs simultanément.

• Permet d’améliorer la transmission de la voix et des  
messages texte et Internet 4G LTE haute vitesse.

À propos de
Le Drive Reach est l’amplificateur de signal de téléphone cellulaire 
pour véhicules le plus puissant de weBoost. Grâce à sa sortie de liaison 
montante plus puissante, les utilisateurs obtiennent un signal jusqu’à 
deux fois plus loin des tours, d’une intensité plus de deux fois plus forte, 
soit une puissance de liaison montante de près de 5 dB.

La finition rouge métallique et élégante du Drive Reach n’est pas là 
seulement pour épater la galerie. La conception en ailette unique 
permet d’accroître l’aire de surface, de façon à dissiper la chaleur 
excessive pour un rendement optimal. Le support personnalisé offre 
la possibilité de fixer le dispositif sous le siège ou dans le coffre du 
véhicule. Des connexions SMA fiables sur l’amplificateur permettent 
d’installer l’antenne de façon sécuritaire. Grâce à sa couverture 4G/
LTE améliorée, les utilisateurs pourront profiter d’une baisse des appels 
interrompus, sans oublier les appels vocaux de meilleure qualité, les 
vitesses de transmission plus rapides et la durée de vie de la pile 
accrue.

Le Drive Reach amplifie le signal cellulaire pour de multiples utilisateurs 
simultanément. Les instructions faciles à suivre permettent d’assurer une 
configuration sans tracas. Fixez le Drive Reach à son support. Branchez-
le ensuite dans le bloc d’alimentation du véhicule, installez l’antenne de 
toit magnétique et prenez la route pour obtenir un meilleur signal.

Le Drive Reach est également couvert par une garantie de deux ans du 
fabricant ainsi que d’une garantie de remboursement de 30 jours.

Caractéristiques 
NUMÉRO DE MODÈLE

FRÉQUENCES

AMPLIFICATION MAX.

IMPÉDANCE

PUISSANCE

CONNECTEURS

DIMENSIONS DE  
L’AMPLIFICATEUR

POIDS DE  
L’AMPLIFICATEUR

650154

Band 12/17 700 MHz

Band 13 700 MHz

Band 5 850 MHz

Band 4 1 700/2 100 MHz

Band 25*/2 1 900 MHz

50 dB

50 Ohm

12 V, 1,8 A

SMA

15.24 X 11.43 X 3.81 CM

1,80 lb

*Nouvelle bande de fréquence utilisée par Drive Reach.

Contenu de la trousse

Drive Reach Antenne mince et 
compacte 4G

(314401)

Bloc d’alimentation
(850029)

AMPLIFICATEUR  
SANS FIL MULTIUTILISATEUR

AMPLIFICATION JUSQU’À 
+50 dB

AMPLIFIE LE SIGNAL POUR 
TOUTES LES VITESSES DE 
RÉSEAU OFFERTES

VITESSES DE RÉSEAU 
ÉLEVÉES

Antenne magnétique 
extérieure Drive 

(311216)



Installation

Dimensions du colis Soutien technique

Website: www.weboost.ca/support

Phone: +1-866-294-1660
  Du lundi au samedi
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2,5 lb

À L’USAGE DU PARTENAIRE

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

HAUT/BAS POIDS

1

2

3

Réception du signal : La puissante an-
tenne 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’am-
plificateur et sont renvoyés au réseau.

CUP
DRIVE REACH

8 11815 02980 9

4,3 (L) x 5,6 (l) x 7,9 (H)

5,6 po
x

7,9 po 5,6 po
x

4,3 po

4,3 po
x

7,9 po

BOÎTE PRINCIPALE : Boîte de 3      13,75 (L) x 12,25 (l) x 7 (H)    |    11 lb
  Boîte de 10    24 (L) x 18 (I) x 8 (H)    |    26,9 lb

DEVANT CÔTÉ

ASSEMBLÉ AUX ÉTATS-UNIS


