
L’EXPERIENCE COYOTE AVEC ASSISTANT VOCAL

Découvrez COYOTE UP, l’assistant d’aide à la conduite nouvelle génération, vous alertant en temps réel 
des dangers, des perturbations et des limitations de vitesse sur votre trajet.

Les points forts du COYOTE UP

La bonne alerte au bon moment en temps réel

LIMITES DE VITESSE

DANGER EN 
MOUVEMENT

ASSISTANT VOCAL

Parlez de manière naturelle à votre 
Coyote UP pour déclarer et confirmer 
des alertes sans quitter la route des 
yeux

SIMPLICITÉ D’UTILISATION

L’essentiel du service dans une 
interface plus simple et moderne, 
avec un changement automatique 
entre le mode jour et nuit

…

Hey Coyote !

ÉCRAN TACTILE 3,5 pouces

Le Coyote UP est équipé d’un écran 
3,5 pouces avec 2 modes 
d’interaction : un écran tactile et un 
seul bouton de déclaration qui 
apportent un meilleur confort 
d’utilisation

PREVISION SUR 30KM



Couleur Noir

Dimensions packaging (LxlxH) 135,3 x 98,5 x 61 mm

Poids (avec packaging) 350 g

Dimensions du produit (LxHxP) 95 x 71 x 17mm

Poids du produit 140 g

Code EAN 3760173206384

Contenu du coffret
Boîtier COYOTE UP / Câble USB-C / Chargeur USB de voiture / 
Support aimanté de fixation / Guide de démarrage rapide

Batterie 1h d’autonomie

Autres informations
Eco organisme : Eco système, D3E : 0,08€/boîtier, code Eco : 
36040, 0.02€/accessoire de chargement, code Eco : 36060

Garantie 2 ans

12,99€ / mois
Pendant 12 mois

Tout savoir sur le COYOTE UP

Le COYOTE UP dans vos communications

Le COYOTE UP est un assistant d’aide à la conduite qui vous alerte en temps réel des dangers, des perturbations et des 
limitations de vitesse sur votre trajet :

• Son assistant vocal vous permet de manière naturelle de déclarer et confirmer des alertes sans quitter les yeux de la
route.

• Son écran tactile 3,5 pouces, et son bouton de déclaration unique vous apportent un meilleur confort de lecture et
d’utilisation.

• Son interface simple et moderne vous apporte l’essentiel du service Coyote de manière intuitive.

Les accessoires du COYOTE UP

Abonnement
mensuel

276€
À la commande

Abonnement
24 mois

Réf. 934184
Chargeur allume-cigare USB

Réf. 699827
Support magnétique 

Formules d’abonnements

1 mois de service inclus à l’achat du produit (1)

(1) Enregistrement gratuit sous 48h sur www.moncoyote.com nécessaire pour activer le mois inclus
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http://www.moncoyote.com/

