L’AVERTISSEUR COYOTE AVEC NAVIGATION INTEGRÉE

Perturbations
routières
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COYOTE NAV, LE COYOTE AVEC NAVIGATION INTÉGRÉE
COYOTE NAV 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).

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.

Son grand écran tactile 5’’ vous permet de naviguer
aisément dans une interface paramétrable.

La reconnaissance vocale permet de contrôler
l’essentiel des fonctionnalités du COYOTE NAV.

NOUVEAU
COYOTE NAV allie la précision des alertes en temps réel Coyote au confort du guidage GPS !
Laissez-vous guider par sa navigation GPS et ses informations trafic : l’état de la circulation devant vous, la durée et
la distance des perturbations routières sur votre itinéraire vous sont indiquées en temps réel, vous permettant de vous
organiser face au retard potentiel.

Retrouvez toutes les alertes Coyote directement intégrées à votre parcours : non seulement COYOTE NAV vous alerte
au fur et à mesure de votre trajet, mais il vous permet d’anticiper tous les aléas de la route en indiquant aussi les zones
directement sur la carte de votre itinéraire. En cas de superposition de deux alertes, COYOTE NAV vous les présente
simultanément.

Avec COYOTE NAV, vous pouvez personnaliser votre itinéraire en fonction de vos préférences : affichage 2D ou 3D,
avec ou sans péage, au plus rapide ou au plus court, etc.
Pour encore plus de confort, l’affichage d’informations dynamiques en temps réel vous indique les horaires et prix de
près de 15 000 stations-services et les disponibilités de près 500 parkings, partout en France.
Sa cartographie 23 pays bénéficie d’une mise à jour gratuite à vie.(1)

TOUT SAVOIR SUR LE COYOTE
Couleur

Noir

Dimensions packaging (LxlxH)

16 cm x 10 cm x 8 cm

Poids (avec packaging)

460 g

Dimensions du produit (LxHxP)

14,9 cm x 7,8 cm x 2,1 cm

Poids du produit

222 g

Code EAN

3760173202126

Contenu du coffret

Boîtier Coyote / Câble Micro-USB / Chargeur USB de voiture /
Support de fixation ventouse multi-supports / Guide de
démarrage rapide / protection d’écran anti-reflets

Conditionnement

25 pièces par carton

Autres informations

Eco organisme : Eco système, D3E : 0.04 €/produit, code Eco : 3.7

Garantie

2 ans

LE COYOTE NAV DANS VOS COMMUNICATIONS
DESCRIPTION COURTE : COYOTE NAV, le Coyote avec navigation intégrée !
Alertes zones de danger / à risque, vitesse limite, confiance éclaireur, navigation GPS avec mise à jour cartographie
gratuite à vie(1), écran tactile 5’’, reconnaissance vocale…
DESCRIPTION STANDARD : COYOTE NAV, le Coyote avec navigation intégrée !
ALERTES COYOTE : zones à risque en temps réel, zones de danger, perturbations, limitations de vitesse, confiance éclaireur
NAVIGATION GPS : guidage itinéraire personnalisé, cartographie 23 pays avec mise à jour gratuite à vie(1), informations
trafic temps réel, stations service et parkings avec informations dynamiques.
FONCTIONNALITES : grand écran tactile 5’’, reconnaissance vocale, mise à jour automatique.

DESCRIPTION LONGUE : COYOTE NAV, le Coyote avec navigation intégrée !
Avec son grand écran tactile 5’’, restez alerté en temps réel des zones de danger permanent (y compris radarstronçons), des zones à risque temporaires (y compris en mouvement), des limitations de vitesse et des perturbations
routières. Visualisez la puissance de la Communauté grâce à la confiance éclaireur et déclarez des alertes via la
reconnaissance vocale, pour une conduite toujours plus sûre.

NOUVEAU : Laissez vous guider par le système de navigation GPS (cartographie de 23 pays avec mise à jour gratuite à
vie(1) !) de COYOTE NAV et évitez les mauvaises surprises grâce à ses infos trafic en temps réel. Visualisez facilement l’état
de la circulation et les alertes Coyote directement signalés en rouge sur votre itinéraire. Retrouvez les horaires et prix de
près de 15 000 stations-services et les disponibilités de près de 500 parkings en France.

ABONNEMENTS
Un mois de service est inclus à l’achat du produit(2).
Abonnement Mensualisé 12 mois

12,00 €/mois

Abonnement Prépayé 12 mois

144 €

Abonnement Mensualisé 24 mois

10,00 €/mois

Abonnement Prépayé 24 mois

240,00 €

LES ACCESSOIRES DU COYOTE NAV
Pack fixation voiture

Support grille d’aération

Étui de protection
Protection d’écran

Plus de détail sur www.moncoyote.com
(1) Pendant toute la durée de l’abonnement aux services du COYOTE NAV
(2) Enregistrement gratuit sous 24h sur www.moncoyote.com nécessaire pour activer l’abonnement d’un mois inclus.
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