GO PROFESSIONAL 520/6200
COUVERTURE CARTOGRAPHIQUE
Cartes installées : AD, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MD, ME,
MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, RU, SE, SI, SK, SM, TR, VA, XK
Grands axes routiers : AL, BA, BY, MK, UA

CARTES POIDS LOURDS
AT, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GI, GB, GR, HR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, SM, TR, VA

COUVERTURE DE TOMTOM TRAFFIC
AT, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GI, GB, GR, HR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, SM, TR, VA
Pour en savoir plus, rendez-vous sur tomtom.com/lifetimetraffic

PLANIFIEZ,
CONDUISEZ,
LIVREZ. AVEC
EFFICACITÉ.

CONTENU DU COFFRET
TomTom GO PROFESSIONAL 520/6200 :
• GPS TomTom GO PROFESSIONAL 520/6200
• Support de fixation magnétique alimenté
• Disque adhésif
• Chargeur pour poids lourd et câble USB pour ordinateur
• Documentation

EXTENSION DE GARANTIE TOMTOM POUR VOTRE GPS

TomTom EXTRA protège votre appareil en cas d'événement inattendu. Accédez à
une large gamme de services afin de prolonger votre période de garantie limitée,
et protégez votre appareil TomTom en cas de dommages accidentels, de vol ou
de perte.
Disponible à l’achat dans les pays sélectionnés via www.tomtomextracare.com

INFORMATIONS LOGISTIQUES
Nom

EAN

N° d'article

Poids de
l'unité

GO PROFESSIONAL 520
(DE-AT-NL-IT- PL-CZ)

0636926089579

1PN5.002.07

201 g

GO PROFESSIONAL 6200

0636926089876

1PL6.002.11

262 g

Poids du
coffret

Dimensions de l'unité

552 g

141,96 x 90,60 x 18,85 mm

612 g

162,9 x 105,60 x 18,60 mm

Dimensions du
coffret

Informations
logistiques

Quantité
minimale
de
commande

210 x 137 x 83 mm

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

10

Pour en savoir plus sur les GPS TomTom, téléchargez notre appli TomTom Retail Training depuis l'App
Store ou Google Play
©2017 TomTom N.V., Pays-Bas. TomTom® et le logo
®, entre autres, font partie des marques commerciales appartenant à TomTom N.V. ou l'une de ses filiales. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs
propriétaires respectifs. TomTom N.V. décline toute responsabilité concernant les erreurs pouvant apparaître dans ce document. Les informations contenues dans le présent document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
Le nom et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. et sont utilisés par TomTom sous licence. Les autres marques et noms de marque sont la propriété de leur détenteur respectif.

17Q3_SALESSHEET_GOPROF-520-6200 FR.indd 1-2

GO PROFESSIONAL|520-6200
with

Wi-Fi®
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GO PROFESSIONAL 520/6200

GO PROFESSIONAL 520/6200
GAMME
GO PROFESSIONAL 520

GO PROFESSIONAL 6200

Écran interactif

5”

6”

Connexion aux services TomTom

via smartphone

via une carte SIM intégrée

TomTom Traffic et Zones de danger

À vie

1 an

Cartes d'Europe pour grands véhicules

À vie

À vie

Planification de parcours pour grands
véhicules
Points d'intérêt pour bus et poids lourds
Mises à jour via Wi-Fi®

PLANIFIEZ, CONDUISEZ, LIVREZ. AVEC EFFICACITÉ.

Appels mains-libres

Navigation professionnelle pour grands véhicules.
Imaginez un parcours spécialement conçu pour votre poids lourd, votre bus ou votre camionnette. Découvrez la
conduite prioritaire grâce au TomTom GO PROFESSIONAL, pour des trajets plus efficaces. Il bénéficie des mises
à jour de carte à vie via Wi-Fi®. Il vous guidera même vers les points d'intérêt (stations-service, parkings et autres)
soigneusement sélectionnés par DKV, Les Routiers et Park Your Bus. Il peut lire à voix haute vos textos et vous
permet d'activer Google Now™ and Siri sur votre smartphone sans quitter la route des yeux. Grâce aux alertes Trafic
interrompu et aux infos trafic en temps réel, votre GPS poids lourd vous assure une conduite plus sûre et plus efficace.

Alertes Trafic interrompu
Planification de parcours avec MyDrive

POINTS D'INTÉRÊT DÉDIÉS

PLANIFIEZ
Des PI dédiés aux bus et poids lourds : trouvez
plus de 50 000 points d'intérêt dédiés aux bus et
aux poids lourds.

Notifications smartphone

Mises à jour via Wi-Fi® : mettez à jour votre
TomTom GO PROFESSIONAL via Wi-Fi®. Le tout
sans ordinateur !

Planification de parcours avec MyDrive : planifiez
votre prochain trajet avec le planificateur en ligne
TomTom MyDrive, disponible gratuitement.

Trouvez plus de 50 000 points d'intérêt pour bus et poids
lourds (stations-service, places de parking, centres de
service). TomTom a soigneusement sélectionné des points
d'intérêts parmi les lieux proposés par DKV, Park Your Bus
et Les Routiers, afin de répondre aux besoins des chauffeurs
professionnels. Où que vous soyez en Europe, consultez les
points d'intérêt qui jalonnent votre parcours ou recherchez
ceux qui se trouvent à proximité sur votre carte.

CONDUISEZ
Navigation professionnelle : recevez des parcours
personnalisés pour votre poids lourd, votre bus ou
votre camionnette.*

Zones de danger TomTom** : évitez les
infractions, grâce aux alertes zones de danger.

Cartographie à vie pour grands véhicules** :
n'achetez plus de cartes pour grands véhicules.

Alertes Trafic interrompu : évitez les freinages
brusques, grâce à des notifications vous alertant à
l'approche d'un embouteillage.

TomTom Traffic** : recevez des parcours
intelligents pour éviter les embouteillages en
temps réel.

Support de fixation magnétique alimenté : la
nouvelle fixation magnétique est tellement simple
d'utilisation que vous ne laisserez plus votre GPS
TomTom dans votre véhicule.

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

LIVREZ
Guidage avancé sur changement de voie :
visualisez simultanément les données de calcul de
parcours et les instructions de navigation grâce au
partage de l'écran.

Compatible avec Siri et Google Now™ :
profitez d'une compatibilité parfaite avec votre
smartphone.

Notifications smartphone : demandez à votre
GPS de lire à voix haute les textos reçus sur votre
smartphone.
*La disponibilité des attributs poids lourds, bus ou camionnettes peut varier d'un pays à l'autre et cette fonctionnalité ne garantit en aucun cas que les caractéristiques de votre poids lourd
seront prises en compte dans toutes les suggestions de parcours. Respectez toujours les panneaux de signalisation et les lois en vigueur.
** Pour en savoir plus sur les services TomTom à vie, tels que les services TomTom Traffic, Zones de danger et Cartographie à vie, rendez-vous sur tomtom.com/lifetime
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Chargeur multi-prises haute vitesse

Housse de protection

Rechargez rapidement jusqu’à 3 appareils simultanément
lors de vos déplacements. Compatible avec
les appareils équipés d'un port USB, tels que
les GPS et téléphones mobiles.

Gardez votre GPS TomTom en excellent état. Cette housse
de protection protège votre GPS des chocs et des rayures.
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