
CARTOGRAPHIE À VIE
Téléchargez gratuitement les mises à jour de carte 
comprenant les dernières modifications du réseau 
routier, pendant toute la durée de vie de votre GPS. 

GUIDAGE AVANCÉ SUR CHANGEMENT 
DE VOIE
Votre GPS vous indique clairement la bonne voie à 
prendre. 

ZONES DE DANGER FIXES INCLUSES. 
3 MOIS DE MISES A JOUR OFFERTS**
Recevez des alertes vous signalant les zones de danger 
présentes sur votre trajet.

UNE NAVIGATION FIABLE, EN TOUTE 
SIMPLICITÉ
L'essentiel de la navigation, avec la Cartographie à vie.
GPS START : l'essentiel de la navigation, avec les mises à jour gratuites des cartes à vie. Trouvez facilement vos 
destinations à partir du menu Recherche ou en touchant un point sur la carte. Le Guidage avancé sur changement 
de voie vous aide à anticiper les sorties et intersections, en vous indiquant clairement la voie à prendre pour suivre 
l'itinéraire que vous avez planifié. Disponible avec écran tactile 4,3’’, 5” ou 6’’.

** Seuls les GPS sur lesquels sont activés les services en temps réel (LIVE ou TomTom Traffic) bénéficient des mises à jour en temps réel. Sur les autres GPS, les mises à jour des zones de   
danger peuvent être téléchargées via MyDrive Connect.

DÉCOUVREZ LA CONDUITE PRIORITAIRE

*disponible à partir de Juin 2016*disponible à partir de Juin 2016

**



INFORMATIONS LOGISTIQUES

Nom EAN N° d'article
Poids de 
l'unité

Poids du 
coffret

Dimensions  
de l'unité

Dimensions 
du coffret

Détails de l'emballage
Quantité minimale 

de commande

START 42 EU45 0636926083768 1AA4.002.04 167 g 437 g 12.54 x 8.26 x 2.38 cm 18.8 x 12.1 x 5.8 cm
16 unités par carton

45 cartons par palette
16

START 52 EU45 0636926083782 1AA5.002.04  209 g 459 g 14.45 x 9.05 x 2.38 cm 18.8 x 12.1 x 5.8 cm
16 unités par carton

45 cartons par palette
16

START 62 EU45 0636926083805 1AA6.002.04  280 g 500 g 16.25 x 10.48 x 2.38 cm 18.8 x 12.1 x 5.8 cm
16 unités par carton

45 cartons par palette
16
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FONCTIONNALITÉS
Cartographie d'Europe à vie : assurez-vous de disposer des dernières 
cartes, en connectant votre GPS à votre PC. À chaque saison, nous 
publions de nouvelles cartes, qui tiennent compte des modifications 
routières et nouvelles limitations de vitesse. Recevez gratuitement ces 
mises à jour, pendant toute la durée de vie de votre GPS. 

Zones de danger fixes incluses : à l’approche d’une zone de 
danger, votre TomTom START vous envoie des alertes et vous rappelle 
la limitation de vitesse. Vous pouvez télécharger les emplacements 
actualisés sans frais supplémentaires pendant 3 mois, en connectant 
régulièrement votre GPS à votre ordinateur.   

Guidage avancé sur changement de voie : votre GPS vous aide à 
anticiper les sorties et intersections, en vous indiquant clairement la 
voie à prendre pour suivre l'itinéraire que vous avez planifié. Ainsi, vous 
ne manquerez jamais une direction et éviterez les changements de voie 
intempestifs.

Mises à jour logicielles gratuites : nos GPS évoluent sans cesse. 
Connectez régulièrement votre GPS à votre ordinateur et téléchargez 
gratuitement nos mises à jour logicielles. Vous bénéficierez ainsi des 
nouvelles fonctionnalités de navigation et d'options de personnalisation 
supplémentaires, et optimiserez les performances de votre GPS. En 
quelques minutes seulement.  

Taille de l'écran : 4,3’’, 5’’ ou 6’’

Fixation intégrée réversible :

COUVERTURE GÉOGRAPHIQUE
Livré avec une carte d'Europe (45 pays) préinstallée.

Carte d'Europe (45 pays)

Couverture détaillée : AD, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EST, 
FI, FR, GB, GI, GR, HR, HU, IE, IT, IS, LI, LT, LU, LV, MC, MD, ME, MT, NL, 
NO, PL, PT, RO, RS, RU, SE, SI, SK, SM, TR, VA. 

Grands axes routiers : AL, BA, BY, MK, UA.

CONTENU DU COFFRET
• GPS TomTom START 42, START 52 ou START 62  

avec fixation intégrée réversible

• Chargeur de voiture et câble USB pour ordinateur

• Documentation

• Guide de démarrage rapide

ACCESSOIRES COMPATIBLES

Nom EAN et numéro d'article

Fixation pour grille de ventilation
0636926081948

9UUB.001.33

Housse de protection
0636926072960

9UUA.001.60

Chargeur double haute vitesse
0636926069151

9UUC.001.22  

Disques de fixation pour tableau de 
bord

0636926020619

9A00.202  
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