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Les dernières innovations Phonocar pour le 

divertissement automobile 

toutes les fonctionnalités et connectivité 

d'un Mediastation 2 DIN sur les véhicules 

avec 1 compartiment radio 1S01 
Grace au système d'exploitation Android 9.0, 
vous pouvez utiliser cette médiastation comme 
une writable tablette, avec de nombreuses 
fonctlonnalltés, à savoir: 
navigation en ligne, système mains libres, com
mandes swc, radio numérique, lecture de fich
ier.; audio et vidéo, caméras avant et arrière ... 
Tout cela sur le très grand écran 10,1 pouces 
haute résolution pour une conduite améliorée et 
confortable. 

Connecter cette Mediastation à votre smart
phone est incroyablement facile grace au pré
installé APP «Easyconnectlon», extrêmement 
utile pour afficher et lire le contenu principal, 
photos,vidéos et musique directement sur 
l'écran. 

Caractéristiques techniques : 

• Écran capacitiftactile TFT / LCD HD de
10,1 pouces

• Résolution 1024x600 pixels
• Lecture vidéo 1080 pixels (réduction
d'échelle)
• Système d'exploitation Android 9.0
• Processeur 4 cœurs 1,5 GHz RAM 2 Go
• Mains libres Bluetooth avec micro

phone externe
• 1 port USB arrière
• Antenne GPS
• Navigation EN LIGNE
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• DAB+
Cette Médiastation est prête à recevoir la radio
numérique et est fourni avec le KIT Plug & Play
associé.
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• Navigation hors ligne (option)
• DAB + inclus
• Formats vidéo: DAT, MPG, VOB, TS, AVI,

MKV, MP4, MOV, 3GP, MKV, FLV
• Formats audio: MP3, WMA, WAW, OGG,

OGA, FLAC, ACC, AMR
•WIFI
• Smartphone LINK
• Entrée caméra avant et arrière
• Pas de mécanique CD
• Puissance 4 x 50 W
• Commandes au volant résistives intégrées
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• Navigation
Le Mediastation est équipé d'une antenne GPS et
est donc prêt pour la navigation en ligne via les
applis tels que GoogleMaps ou Waze.
Vous pouvez acheter la carte Europe iGOprimo
NEXTGEN pour Navigation HORS LIGNE.


