
Drive X
UGS : 655021    Prix affiché minimum : 499,99 $

CARACTÉRISTIQUES

• Amplifie les signaux cellulaires 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 haute vitesse.

À propos de Caractéristiques techniques

Le Drive X est l’amplificateur de signal de téléphone 
cellulaire pour véhicules le plus puissant de weBoost. Il est 
couramment utilisé par les premiers répondants partout au 
Canada pour amplifier les signaux lorsqu’ils sont sur la route, 
offrant une portée de service 60 % plus grande que les autres 
amplificateurs. Le Drive X vous permet d’obtenir de meilleurs 
signaux afin d’améliorer la transmission de la voix et des 
données, la qualité vocale et la vitesse des téléversements et 
des téléchargements, ainsi que de diminuer le nombre d’appels 
interrompus, sans oublier les deux heures de temps d’antenne 
additionnelles là où les signaux sont faibles. Le Drive X de 
weBoost amplifie jusqu’à 32 fois les signaux cellulaires pour 
augmenter l’intensité des signaux pour tous les occupants du 
véhicule (voiture, camion ou camionnette). 

Le Drive X est compatible avec tous les principaux fournisseurs 
de services mobiles canadiens, en plus d’être certifié par ISED. 
Tous les éléments nécessaires à l’installation sont compris ainsi 
que des instructions simples pour permettre une configuration 
rapide et sans tracas. Branchez-le dans le bloc d’alimentation 
du véhicule, installez l’antenne magnétique au centre du toit et 
prenez la route pour obtenir un meilleur signal sans fil. Le Drive X 
est également couvert par une garantie de deux ans du fabricant 
ainsi que d’une garantie de remboursement de 30 jours.

NUMÉRO DE MODÈLE

FRÉQUENCES

GAIN MAX.

IMPÉDANCE

ALIMENTATION

CONNECTEURS

DIMENSIONS DE L’AMPLIFICATEUR

POIDS DE L’AMPLIFICATEUR

655021

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

6V/2,5A

SMA femelle

6,25 x 4,5 x 1 po

0,77 lb

AMPLIFICATEUR 
SANS FIL 
MULTIUTILISATEUR

JUSQU’À +50 dB

AMPLIFIE LE SIGNAL
POUR TOUTES LES 
VITESSES DE RÉSEAU 
OFFERTES

VITESSES DE 
RÉSEAU ÉLEVÉES

Contenu de la trousse

Drive X Mini antenne montée 
sur aimant de 4 po

(301126)

Antenne mince et 
compacte
(314401)

Bloc d’alimentation
(859913)



Installation

Accessoires offerts

Dimensions du colis Soutien

Site Web : www.weboost.ca/support

Téléphone : +1-866-294-1660

          Du lundi au samedi

Trousses d’antenne optionnelles

655021_DriveX_SS_Canada_072122 

2,05 lb

À L’USAGE DU PARTENAIRE

Garantie de deux ans à compter de 
la date d’achat.
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BOÎTE PRINCIPALE :   24 (L) x 18 (I) x 18 (H)    |    21,7 lb 

DEVANT CÔTÉ HAUT/BAS POIDS

1

2
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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’am-

plificateur et sont renvoyés au réseau.

CUP
655021

8 10005 96145 5

Antenne 
omnidirectionnelle 

large bande de 9,8 po 
pour bateau (304420) 

304420*

Antenne OTR pour 
camion
304415*
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