START 25 M EUROPE 23 SPECIAL EDITION

TOMTOM START 25 M EUROPE 23
Cartographie à vie

Chargeur multiprise haute vitesse

Le GPS TomTom Start 25 M est particulièrement simple d’emploi grâce à son menu intuitif accessible via son large écran
tactile. Il vous permet d’aborder sans stress les changements de voie complexes grâce à une représentation détaillée de
l’intersection abordée. Il vous indique les zones de danger et vous alerte dès que vous dépassez la vitesse autorisée.
Conduisez toujours avec la dernière carte grâce à la cartographie gratuite à vie : pendant toute la durée de vie de votre
Start 25M, vous pourrez télécharger chaque année au moins 4 mises à jour complètes de la cartographie.
Enfin le chargeur multiprise ultra‐rapide fourni vous permet de recharger en un temps record votre GPS TomTom Start
25 M ainsi que deux autres appareils USB en simultané, tel que votre smartphone, une tablette ou un lecteur DVD de
voiture grâce à sa prise de 2.1A. de puissance.

Caractéristiques produit
•
•
•
•

Couverture de carte

Ecran tactile 13 cm (5 pouces)
Cartographie TomTom Europe 23 pays
Cartographie gratuite à vie
Fixation ventouse intégrée

Carte d'Europe préinstallée (23 pays) :
AD, AT, BE, DK, ES, FI, FR, DE, GI, IE, IT, MT, LI, LU,
MC, NL, NO, PT, SM, SE, CH, GB, VA.

Contenu du coffret

Fonctionnalités de navigation
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Guidage avancé sur changement de voie
Alertes zones de danger permanentes
Alertes de dépassement de vitesse
IQ Routes : calcul du parcours le plus rapide
Annonce vocale des noms de rue
Recherche des parkings à proximité

GPS TomTom START 25 M avec ventouse intégrée
Chargeur USB de voiture
Câble USB
Chargeur multiprise haute vitesse
Notice d’installation

Informations logistiques
Nom
Produit

Numéro
Article

Code EAN

Poids
unité

Poids
coffret

Dimension du
coffret

Infos logistiques

MOQ

START 25 M EUROPE
23 SPECIAL EDITION

1EN5.054.05

0636926063760

216 g

424g

156,5x39,5x160,5
mm

12 unités/carton
9 cartons/couche
7 couches/palette

12 pcs

