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LE NOUVEAU SYSTEM INTERNET 4G/WIFI POUR LES BATEAUX

pic. 1 carte SIM

Insérez la carte SIM sur le réceptacle extérieur de 
l’antenne et obtenir la 4G ou automatiquement 
le Wifi  si il est présent, couvrant votre bateau 
pour le nombre de périphériques que vous voulez 
(Smartphones, tablets, iPhones, iPads, PCs, ...)

Caractéristiques principales:
• Switch Automatique sur le Wi-Fi des réseaux enregistrés pour limiter les 

frais 4G
• App Androïd et IOS pour le contrôle du system
• Multi-utilisateurs - jusqu’à 32 appareils 
• 4G (LTE) jusqu’à 100 Mbps en download et 50 Mbps en upload* DC- HSPA + jusqu’à 

42 Mbps en download et 5,76 Mbps en upload
• Quadri bande UMTS, GSM, GPRS et LTE
• Quatre portes Ethernet pour extension du reseau a l’interieur du bateau
• Prise externe pour 1 carte SIM (PIC 1)
• 2 antennes à gain élevé system diversity
• Sauvegarde 4G fonction WAN
• Redémarrage du system pour SMS et App
• Alimentation 10/30 Vdc
• Firewall intégré
• Conforme aux normes standards sans fi l IEEE 802.11n, IEEE 802.11g et IEEE 802.11b
• Conforme à la norme standard IEEE 802.3 et IEEE 802.3u

Internet sur votre bateau est facile
et abordable grâce à Glomex!

™
 EST PLUS QU’UN ROUTEUR 4G/WI-FI C’EST 

AUSSI 4 ANTENNES ET UN POINT D’ACCÈS A INTERNET

weBBoat 4G dispose de quatre antennes puissantes à l’intérieur du dôme 
qui augmentent la réception des réseaux 4G ou Wi-Fi externes jusqu’à 
plus de 10 miles de la côte. En outre, weBBoat a un point d’accès qui crée 
un réseau Wi-Fi qui vous permet de connecter plusieurs périphériques ou 
de brancher par câble via ses portes Ethernet. Si nécessaire, le point d’ac-
cès peut être facilement retiré du dôme et installé à l’intérieur du bateau.

Poids: 1,2 kg (2,65 lb)
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weBBoat PASSE AUTOMATIQUEMENT DU Wi-Fi à la 4G LORSQUE le SIGNAL Wi-Fi EST FAIBLE ET VICE-VERSA

Code: IT1004
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weBBoat INSTALLATION ON FIBREGLASS 
SAIL AND POWER BOATS

weBBoat INSTALLATION ON METAL BOATS

 IT1004 is the new 4G/Wi-Fi LTE coastal internet antenna that allows you to have a high speed internet 
connection (both wireless and Ethernet) throughout your boat. Having a wireless connection on board has 
never been so quick and easy: just insert a SIM card (not supplied) on the receptacle and all internet devices on 
the boat (iPhone, Smartphone, iPad, tablet, PC..) will use the 4G connection of the SIM card, allowing easy web 
surfing. Additionally, if a Wi-Fi network is present, the weBBoat will switch to it automatically avoiding 4G fees.

 IT1004 est le nouveau antenne internet pour la côte 4G et Wi-Fi LTE qui permet d’avoir une connexion 
internet, à haute vitesse, que ce soit par voie Wireless que Ethernet, sur toute l’embarcation. Avoir une 
connexion Wireless, en fait, cela n’a jamais été aussi facile et aussi rapide: il suffit d’insérer une carte SIM (non 
fourni) et tous les dispositifs internet présents sur l’embarcation (IPhone, Smartphone, Ipad, Tablet, PC…) 
seront connectés avec le 4G et la possibilité de naviguer librement sur internet se fera automatiquement.

 IT1004 è la nuova antenna internet per la costa 4G/Wi-Fi LTE che permette di avere una connessione 
internet ad alta velocità sia wireless sia Ethernet su tutta l’imbarcazione. Avere una connessione wireless, in-
fatti, non è mai stato così facile e veloce: basta inserire una scheda SIM (non fornita) nella slot esterna e tutti 
i dispositivi internet presenti sull’imbarcazione (Iphone, Smartphone, Ipad, tablet, PC..) potranno connettersi 
al segnale 4G della SIM e navigare liberamente su internet. Se un network Wi-Fi conosciuto è presente e di-
sponibile, weBBoat si collegherà automaticamente per limitare i costi della connessione 4G.

signal du port,
marina, restaurant,

yacht club etc

Prise externe
pour 1 carte SIM

Prise externe
pour 1 carte SIM

signal du port,
marina, restaurant,

yacht club etc

Antenne 700 MHz à 2.7 GHz

Antenne Wi-Fi

Routeur 4G/Wi-Fi

Access point

SI
M SI

M

Antenne 700 MHz à 2.7 GHz

Antenne Wi-Fi

Routeur 4G/Wi-Fi

Access PointLan Cable

Lan Cable

fi g. 1

INSTALLATION DU weBBoat SUR VOILIERS ET 
BATEAUX A MOTEUR EN FIBRE DE VERRE

INSTALLATION DU weBBoat SUR BATEAUX EN 
METAL

POINTS CLÉS :

1. Augmente la couverture Internet Wifi  et 4G lorsque vous êtes sur le port, au mouillage ou en navigation jusqu’à plus de 10 miles de la côte (les 
distances dépendent de la hauteur de l’antenne et l’emplacement de l’émetteur)

2.  WeBBoat basculera automatiquement du Wifi  terrestre à la 4G lorsque nécessaire et vice versa avec priorité pour le WIFI pour 
minimiser les frais.

3. Tous les composants sont à l’intérieur du dôme, de sorte que vous n’avez pas besoin de câbler et le signal est transféré sans fi l sur les bateaux en 
polyester. Sélectionnez uniquement votre réseau weBBoat sur votre appareil. (fi g. 1)

4. Le point d’accès peut être éventuellement et facilement retiré du dôme pour une installation à l’intérieur du bateau en metal où le signal sans fi l 
du weBBoat est bloqué

5.  Equipé de 2 antennes diversity system pour avoir la connexion 4G également lorsque le signal est faible
6.  Le Wifi  de terre est couvert par une antenne indépendante
7. Le point d’accès intégré pour la distribution du signal Internet à l’intérieur du bateau
8.  Pas besoin de sélectionner ou régler de nombreux paramètres pour la pluspart des fournisseurs d’accès 

d’Internet 4G. L’accès est automatique
9.  Éviter le coût élevé du trafi c Internet lorsque vous êtes à l’étranger avec votre bateau, en achetant 

simplement une carte SIM prépayée d’un opérateur local.
10. Installation simplifi ée - Pas de câblage nécessaire – Nécessite uniquement un câble d’alimentation 

10/30 Vdc pour alimenter l’antenne.
11. Tous les composants sont à l’intérieur du dôme en ASA pour les protéger des éléments extérieurs
12. App contrôle weBBoat (pour androïd et Ios) pour le réglage et la position du systèm (fi g.2)
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