TOMTOM GO ESSENTIAL

NOUVEAUTÉ

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

COUVERTURE DE TOMTOM TRAFFIC
AT, BE, BG, CH, CZ, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, TR, UA, XK
Pour en savoir plus, rendez-vous sur tomtom.com/lifetime

COUVERTURE DU SERVICE ZONES DE DANGER
AT, BE, BG, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, RU, SE, SI, SK, UA, UK

CONTENU DU COFFRET
Le coffret TomTom GO Essential
comprend :
• TomTom GO Essential 5" ou 6"
• Support de fixation magnétique
alimenté
• Chargeur de voiture
• Câble USB
• Documentation

5"

6"

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS
HOUSSE DE TRANSPORT

FIXATION POUR GRILLE DE
VENTILATION

Pour ranger et protéger votre
GPS et vos accessoires. Rangez
parfaitement votre fixation, votre
câble, votre chargeur et autres
accessoires.

Clipsez votre GPS sur la fixation
pour grille de ventilation et
utilisez votre appareil d'une
seule main.

Nom

N° d'article

EAN

GO Essential 5'' EU45 (EMEA)

1PN5.002.10

0636926101301

GO Essential 5" T EU45 (EMEA)

1PN5.002.11

0636926101318

GO Essential 6'' EU45 (EMEA)

1PN6.002.10

0636926101325

Go Essential 6" T EU45 (EMEA)

1PN6.002.11

0636926101332

Poids de
l'unité

Poids du
coffret

Dimensions de l'unité

201 g

552 g

141,96 × 90,60 × 18,85 mm

262 g

612 g

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

Dimensions du
coffret

Détails de
l'emballage

Quantité minimale
de commande

137 × 83 × 210 mm

10 unités
par carton
28 cartons
par palette

10
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TOMTOM GO ESSENTIAL

TOMTOM GO ESSENTIAL

GO
ESSENTIAL
POUR UNE CONDUITE PLUS

L'APPEL DE LA ROUTE
L’AVENTURE COMMENCE AVEC
TOMTOM ROAD TRIPS
Découvrez, planifiez et suivez des parcours créés par nos
soins et par notre communauté Road Trips. Partagez votre
trajet et inspirez d'autres conducteurs et explorateurs.
Pour démarrer l'aventure, rendez-vous sur
roadtrips.tomtom.com

PERSONNALISEZ VOTRE PARCOURS
AVEC TOMTOM MYDRIVE
Utilisez le site Internet ou l'appli TomTom MyDrive pour
planifier et modifier votre parcours idéal. Dénichez et
réservez les meilleurs lieux de séjour et de restauration
grâce aux avis TripAdivsor, et enfin intégrez-les à votre
itinéraire. Synchronisez-les via Wi-Fi® sur votre GPS, et c'est
parti !
Planifiez votre parcours sur mydrive.tomtom.com

POUR UNE CONDUITE PLUS
INTELLIGENTE AVEC LE
TOMTOM GO ESSENTIAL
Appels mains-libres, mises à jour via Wi-Fi® et commande
vocale : conduisez en toute sécurité grâce à la conduite
intelligente. Profitez pleinement de votre trajet en
empruntant les plus beaux parcours au monde. Bénéficiez
des informations les plus récentes grâce aux services
TomTom : infos trafic et cartes d'Europe à vie, et 6 mois
d'essai du service Zones de danger.

*TomTom Traffic à vie, services TomTom à vie et Cartographie à vie : bénéficiez des infos trafic et des services TomTom, et téléchargez chaque année au moins 4 mises à jour complètes de votre carte, pendant toute la
durée de vie de votre produit. Une connexion à Internet et un compte TomTom MyDrive sont nécessaires pour télécharger les mises à jour. « À vie » désigne la durée de vie utile de l'appareil, c'est-à-dire la durée pendant
laquelle TomTom continue d'assurer l'assistance de votre appareil, que ce soit en vous fournissant des mises à jour, des services, du contenu ou des accessoires. Un appareil arrive en fin de vie utile lorsque l'un ou
plusieurs de ces services ne sont plus disponibles ou en l'absence de mise à jour de l'appareil pendant 36 mois ou plus. Pour en savoir plus, rendez-vous sur tomtom.com/lifetimemaps.
**À l'issue de la période d'essai, vous pouvez continuer à utiliser le service en souscrivant un abonnement.
***Connecté via smartphone : recevez les infos trafic et les services TomTom via votre smartphone grâce à la technologie de connexion sans fil Bluetooth®. Vous devez disposer d'un smartphone compatible et d'un
forfait data. Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer. Pour en savoir plus, rendez-vous sur tomtom.com/connect.
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INTELLIGENTE

UNE NAVIGATION INTELLIGENTE

Répondez à l'appel de la route, grâce à de puissantes fonctionnalités de navigation parfaitement compatibles avec votre
téléphone. Appels mains-libres, mises à jour via Wi-Fi® et commande vocale : conduisez en toute sécurité grâce à la conduite
intelligente. Profitez pleinement de votre trajet en empruntant
les plus beaux parcours au monde. Consultez les instructions de
navigation d'un simple coup d'œil, grâce au support de fixation
magnétique alimenté et à l'écran interactif. Bénéficiez des informations les plus récentes grâce aux services TomTom : infos
trafic et cartographie à vie, et 6 mois d'essai du service Zones
de danger.

TomTom Road Trips : découvrez, planifiez et
suivez des parcours créés par nos soins et par
notre communauté Road Trips. Puis partagez
votre itinéraire pour inspirer d'autres conducteurs
et explorateurs.

TomTom MyDrive : planifiez et modifiez votre
parcours idéal. Dénichez et réservez les meilleurs
lieux de séjour et de restauration grâce aux avis
TripAdvisor, et intégrez-les à votre itinéraire.

Points d'intérêt : consultez les points d'intérêt
autour de votre position.

Processeur Quad-Core haute performance :
démarrage, recherche de destinations, calcul
de parcours... tout est plus rapide grâce au
processeur amélioré.

Écran entièrement interactif de 13 cm (5") ou
15,5 cm (6") : pincez pour zoomer et faites glisser
votre doigt sur l'écran pour interagir avec la carte
interactive du TomTom GO Essential.

UNE CONDUITE EN TOUTE SÉCURITÉ
Appels mains-libres : conçu pour vous permettre
de passer des appels mains-libres d'une qualité
optimale.

Commande vocale : pilotez votre
TomTom GO Essential à la voix

Lecture vocale des SMS : votre
TomTom GO Essential est suffisamment
performant pour vous lire à voix haute les
messages reçus sur votre téléphone.

Prédiction des destinations :
Le TomTom GO Essential mémorise vos habitudes
de conduite et prévoit vos destinations.

Support de fixation magnétique alimenté : une
fixation du GPS tellement simple que vous n'aurez
même pas à vous en soucier.

UN APPAREIL CONNECTÉ
Mises à jour via Wi-Fi® : mettez à jour votre
TomTom GO Essential via Wi-Fi®. Plus besoin
d’ordinateur !

Cartes Europe 49 pays à vie* : téléchargez
gratuitement les mises à jour de carte.

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

6 mois d'essai du service Zones de danger** :
votre GPS vous envoie des alertes à l'approche de
zones de danger.

Compatible avec Siri et Google NowTM :
activez Siri ou Google Now™ via votre
TomTom GO Essential.

Services TomTom via smartphone*** : activez
les services LIVE tels que les infos trafic en
connectant le GPS à votre smartphone.
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