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ANTENNE EXTERNE 
La tour envoie le signal cellulaire extérieur, 
qui est ensuite transmis à l’amplificateur.

AMPLIFICATEUR DE SIGNAL 
CELLULAIRE 
Le signal cellulaire extérieur est augmenté 
par l’amplificateur, puis transmis à l’antenne 
interne.

ANTENNE INTERNE 
L’antenne interne diffuse le signal cellulaire 
amplifié destiné aux appareils cellulaires.

Tous ont une mauvaise réception 
cellulaire, à un moment ou à un autre. 
Voici un aperçu de la façon dont nos 
amplificateurs améliorent le signal 
cellulaire actuel – que vous soyez sur la 
route ou dans votre quartier. 

Comment fonctionnent 
les amplificateurs de 
signal cellulaire weBoost

   DOMICILE • BUREAU
NOM MODÈLE UTILISATEURS RECOMMANDÉ POUR IMAGE PDSF

Home Complete 650145 Multiples 
utilisateurs Maison complète 1 399,99 $

Home MultiRoom 650144 Multiples 
utilisateurs 2-3 Pièces 799,99 $

Home Room 652120 Multiples 
utilisateurs 1 Pièce 599,99 $

Guide de comparaison des produits weBoost dans les bâtiments

Nous relevons la barre en matière 
de couverture de signal cellulaire
À PROPOS DE WEBOOST | AMPLIFICATEURS DE SIGNAL CELLULAIRE 
POUR LA MAISON, LE BUREAU OU LES DÉPLACEMENTS

weBoost est le chef de file de la fabrication d’amplificateurs de signal cellulaire 
grand public. De votre domicile à votre lieu de travail ou même dans votre voiture, 
nos amplificateurs sont conçus pour vous fournir le signal cellulaire le plus puissant 
possible — tel qu’autorisé et approuvé par ISDE Canada. 

Mettez fin aux appels interrompus, aux textos manqués, aux connexions Internet 
sporadiques et à la lente transmission de données. Obtenez la réception cellulaire 
améliorée dont vous avez besoin, où que vous soyez, quand vous en avez besoin.  

Les amplificateurs de signal cellulaire weBoost sont tous dotés des formidables 
caractéristiques ci-dessous :

•  Ils amplifient le signal cellulaire pour toutes les vitesses de réseau
offertes : données, voix, texte.

•  Ils prennent en charge les appareils cellulaires et les principaux
fournisseurs canadiens.

• Ils sont dotés de la technologie brevetée de contrôle automatique de gain.
• Ils amplifient simultanément le signal cellulaire pour plusieurs utilisateurs.*

*À l’exception de Drive Sleek et de Drive Sleek OTR, qui se connectent directement à un seul appareil.

Marque de Wilson Electronics
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Guide de comparaison des produits weBoost pour véhicules

    OTR POUR CAMION
NOM MODÈLE UTILISATEURS SCÉNARIO D’UTILISATION IDÉAL IMAGE PDSF

Drive 4G-X OTR 470210F Multiples 
utilisateurs

Passagers ou appareils multiples  
dans un camion ou une semi-remorque. 749,99 $

Drive Sleek OTR 470235F Un seul 
utilisateur

Utilisation d’un module de pilotage OTR  
dans un camion ou une semi-remorque commerciaux. 399,99 $

    VR
NOM MODÈLE UTILISATEURS SCÉNARIO D’UTILISATION IDÉAL IMAGE PDSF

Drive X RV 651410 Multiples 
utilisateurs

Passagers ou appareils multiples  
en route ou en stationnement. 699,99 $

Connect RV 65 471203F Multiples 
utilisateurs

Utilisation stationnaire lorsque le véhicule est garé. 
Plus vaste zone de couverture dans le VR. 899,99 $

*Installation professionnelle requise

    AUTOMOBILE • CAMION

NOM MODÈLE UTILISATEURS SCÉNARIO D’UTILISATION IDÉAL CHARGEMENT 
DE USB-A IMAGE PDSF

Drive Reach 650154 Multiples 
utilisateurs

L’amplificateur le plus puissant 
pour une utilisation par 

plusieurs passagers.
Oui 699,99 $

Drive X 470510F Multiples 
utilisateurs

Utilisation par plusieurs 
passagers en voiture, 

en camion, en fourgonnette 
ou en VUS.

Non 499,99 $

Drive Sleek 470135F Un seul 
utilisateur

Utilisation par un navetteur 
seul en voiture, en camion, en 

fourgonnette ou en VUS.
Oui 299,99$
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