TomTom GO LIVE Camper & Caravan

MISE À JOUR
GRATUITE
QUOTIDIENNE
DE VOTR E

C A R T E
VIA LA COMMUNAUTÉ
TOMTOM MAP SHARE

Points forts
Ce nouveau produit permet aux conducteurs de camping-cars et de caravanes de bénéficier de la meilleure expérience de
navigation.
• En fonction de la taille, du poids et de la vitesse de votre véhicule, vous disposerez des meilleurs parcours et heure d'arrivée
• Trouvez facilement des aires pour camping-cars et caravanes, avec des points d'intérêt dédiés
• Consultez les informations LIVE sur le trafic, la météo et bien plus encore
• Installez vous-même votre appareil en toute sécurité sur votre tableau de bord ou votre pare-brise
• Et utilisez-le aussi dans votre voiture
Évitez les détours et les mauvaises surprises, et obtenez les meilleures informations sur le trafic sur votre route

Principales fonctionnalités
Points d'Intérêt pour camping-cars et caravanes

Points d'Intérêt dédiés aux camping-cars et caravanes.

Choix du véhicule

Peut être utilisé pour les camping-cars, les caravanes et les
voitures.

1 an de Services LIVE OFFERT

Un an gratuit d'accès illimité aux meilleures infos trafic en
temps réel et aux emplacements des zones de danger.

Commande vocale

Pilotez votre GPS à la voix.

Mise à jour gratuite quotidienne de votre carte
via la communauté TomTom Map Share

Hardware

1

2

Écran Fluid Touch de 13 cm (5 pouces)

Effectuez des zooms avant et arrière sur les cartes et faites
défiler les menus par simple toucher.

Double système de fixation

La meilleure solution pour votre véhicule : s'installe aussi bien
sur votre pare-brise que sur votre tableau de bord pour votre
sécurité et votre confort.

Les GPS TomTom sont certifiés conformes à la marque NF 469 relative aux obligations légales du décret 2012-3 du 4 janvier 2012
limitant l’usage de dispositifs permettant d’avertir de la position exacte des matériels de contrôle routiers couramment appelés “radars”.
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TomTom GO LIVE Camper & Caravan
1 an de Services LIVE OFFERT
Plus précis. Plus de mises à jour. Plus de
couverture. Des tests indépendants prouvent
que TomTom HD Traffic est le meilleur moyen
d’en finir avec les embouteillages.
Conduisez en toute sécurité et anticipez les aléas
de la route avec les alertes de zones de danger
en temps réel.

Ne laissez pas la météo gâcher vos plans.

Système de fixation magnétique Easy Click

Fonctionnalités

Couverture géographique

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Carte d'Europe préinstallée (45 pays) : AD, AT, BE, BG, CH, CZ,
DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, GR, HR, HU, IE, IT, LI, LT, LU, LV,
MC, MT, NL, NO, PL, PT, RS, RU, SE, SI, SK, SM, TR, VA et routes
principales pour AL, BA, BY, MD, ME, MK, RO, UA.
Des cartes d'autres pays sont disponibles sur le site www.
tomtom.com

Carte TomTom Europe 45 Camping-cars & caravanes
Points d'Intérêt pour camping-cars et caravanes
Choix du véhicule
1 an de Services LIVE OFFERT
Commande vocale
Service TomTom zones de danger
Écran Fluid Touch de 13 cm (5 pouces)
Double système de fixation
Appels mains libres

Accessoires recommandés

Guidage avancé sur changement de voie
Parking à proximité
IQ Routes - Conduisez avec l'expert de la navigation

Contenu du coffret
•
•
•
•
•
•

GPS TomTom GO LIVE Camper & Caravan
Système de fixation magnétique Easy Click
Disque adhésif
Chargeur de voiture USB

Chargeur multi-prises haute vitesse
9UUC.001.04
code EAN : 0636926047487

Câble USB
Guide d'installation

Housse de protection universelle
9UUA.001.43
code EAN : 0636926052726

Informations logistiques
Nom

EAN

N° d'article

Poids
unitaire

Poids du
coffret

Dimensions
unitaires

Dimensions
du coffret

Détails de l'emballage

Quantité minimale
de commande

TomTom GO LIVE
Camper & Caravan

0636926059916

1CR0.002.28

251 g

464 g

143 x 88 x 19
mm

159 x 159 x 79
mm

10 unités par carton
6 cartons par couche
7 couches par palette
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