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COYOTE mini est un avertisseur, fonctionnant avec un
abonnement, qui vous informe en temps réel de tous les
aléas de la route pour une conduite plus sereine.
COYOTE mini vous indique toujours les zones à
risque (y compris en mouvement), signalées
en temps réel par la Communauté, et les zones
de danger comprenant, ou non, un radar fixe
(y compris zones de danger à vitesse moyenne,
appelées «radars-tronçons» par les services de
l’Etat).

COYOTE est une solution

communautaire
La philosophie
de la communautécoyotE, c’est
la participationactive de tous
! chaque éclaireurcoyotE signale
ou confirme entemps réel le
s zones à risqueet perturbatio
ns routièresafind’améliorerlasécurité
del’ensemble des
membres de votrecommunauté.

Un indice de confiance vous permet également de
juger la qualité des informations mises à disposition
par les membres qui vous précèdent.

La vitesse limite autorisée et la vitesse exacte de
votre véhicule sont indiquées en permanence,
pour vous aider à respecter les limitations.

Lareconnaissancevocale, activableen
permanence d’un simple mot permet de contrôler
l’essentiel des fonctionnalités du COYOTE mini.

COYOTE mini annonce les évènements pouvant
perturber la circulation signalés en temps réel
par la Communauté, tel qu’un bouchon ou un
accident.

Le Bluetooth© permet à votre COYOTE mini de se
connecter à d’autres appareils audio, tels qu’un
autoradio ou un casque-moto compatible.
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toUt SAVoIR SUR LE coyotE mini
Couleur

Noir

Dimensions packaging (LxlxH)

133 x 113 x 53 mm

Poids (avec packaging)

309 g

Dimensions du produit (LxHxP)

87,6 x 64,8 x 17mm

Poids du produit

113 g

Code EAN

3760173203666

Contenu du coffret

Boîtier COYOTE mini / Câble Micro-USB / Chargeur allume-cigare USB /
Support aimanté de fixation / Guide de démarrage rapide

Conditionnement

25 pièces par carton

Batterie

4h d’autonomie

Autres informations

Eco organisme : Eco système, D3E : 0,04€/boîtier, code Eco : 36040,
0.01€/accessoire de chargement, code Eco : 36060

Garantie

2 ans

LE coyotE mini DANS VoS coMMUNIcAtIoNS
DEScRIPtIoN coURtE : coyotE mini, l’avertisseur coyotE en format mini
Laissez-vous séduire par un boîtier au format mini, simple d’utilisation, dans lequel vous retrouverez toutes les
fonctionnalités COYOTE : zones de danger, zones à risque, perturbations qualifiées, prévisions des aléas de la route
sur 30km, limitations de vitesse et confiance éclaireur. Et pour encore plus de confort, bénéficiez de fonctionnalités
additionnelles comme la reconnaissance vocale et le Bluetooth.
DEScRIPtIoN StANDARD : coyotE mini, l’avertisseur coyotE en format mini
Laissez-vous séduire par un boîtier au format mini, dans lequel vous retrouverez toutes les fonctionnalités COYOTE :
zones de danger, zones à risque, perturbations qualifiées, prévisions des aléas de la route sur 30km, limitations de
vitesse et confiance éclaireur. Vous serez convaincu par sa simplicité d’utilisation : déclarez et confirmez les évènements
d’un simple appui sur l’un des trois boutons ou via la reconnaissance vocale. Pour encore plus de confort, profitez
également de la fonction Bluetooth. Doté d’une interface claire et ergonomique, le COYOTE mini vous informe en temps
réel de tous les aléas de la route et vous aide à respecter les limitations de vitesse.

DEScRIPtIoN LoNGUE : coyotE mini, l’avertisseur coyotE en format mini
Vous recherchez une solution simple et efficace pour conduire plus sereinement ? N’hésitez plus, le COYOTE mini est fait
pour vous ! Doté d’une interface claire et ergonomique, ce boîtier compact et moderne vous informe en temps réel de
tous les aléas de la route et vous aide à respecter les limitations de vitesse.
Retrouvez toutes les alertes COYOTE sur votre route : zones de danger permanent (y compris radars tronçons), zones à
risque temporaire (y compris en mouvement), limitations de vitesse et perturbations routières jusqu’à 30 km devant vous.
Visualisez la puissance de la Communauté COYOTE grâce aux informations éclaireurs (nombre et qualité) disponibles
en permanence. Déclarez et confirmez les évènements en toute simplicité d’un appui sur l’un des trois boutons ou via
la reconnaissance vocale. Et pour encore plus de confort, profitez également de la fonction Bluetooth et connectez
votre COYOTE mini à d’autres appareils audio compatibles tels qu’un autoradio ou un casque-moto.

ABoNNEMENtS
Un mois de service est inclus à l’achat du produit(1).
Abonnement Mensualisé 12 mois

12 €/mois

Abonnement Prépayé 12 mois

144 €

Abonnement Mensualisé 24 mois

10 €/mois

Abonnement Prépayé 24 mois

240 €

LES AccESSoIRES DU coyotE mini
Housse de protection

Protège écran
*

Support magnétique
*

Support ventouse
*

(1) Enregistrement gratuit sous 24h sur www.moncoyote.com nécessaire pour activer l’abonnement d’un mois inclus.
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Support grille d’aération

*

Plus de détails sur www.moncoyote.com

*

*Visue
contra

