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NAVIGATION DE 
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Des mises à jour de carte 3 fois plus rapides et un écran HD plus grand, 
avec des cartes à jour et des infos trafic fiables



 
   

 

Présentation du TomTom GO Discover

Passez au GPS HD 
équipé d’un plus 
grand écran

Navigation à la fiabilité sans faille : une technologie d’une rapidité et d’une simplicité inégalées   
Le TomTom GO Discover est le plus simple et le plus convivial de nos GPS. Il vous 
accompagnera dans tous vos déplacements, pour vous permettre d'explorer la route en 
toute confiance. Avec ce GPS doté de la technologie TomTom la plus récente et la plus 
perfectionnée, vous pouvez appréhender la route en toute sérénité.   

 
 

Un écran tactile 6" ou 7"  
haute définition :  
Des instructions de navigation claires 
et détaillées sur grand écran
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des parcours
et une fluidité accrues lors du calcul 
élevée, pour une simplicité, une rapidité 
Une puissance de traitement 4 fois plus 
et davantage de mémoire :
Un processeur nouvelle génération

pour vos cartes optimisées
à jour hebdomadaires 3 fois plus rapides 
Grâce au Wi-Fi 5 GHz intégré, des mises 
plus simples et plus rapides :
Des mises à jour de cartes via WI-FI 



Restez maître de votre trajet 
Avec le TomTom GO Discover, vous pouvez :

Et vous bénéficiez d'un an d'essai gratuit de plusieurs services* pour :  

Partez à l'aventure, avec la certitude  
de retrouver votre chemin

RoadTrips by TomTom
Avec ses milliers de parcours testés par d'autres utilisateurs du 
monde entier, RoadTrips by TomTom vous permet de planifier, 
suivre et partager votre prochaine aventure en toute simplicité. 
roadtrips.tomtom.com

TomTom MyDrive 
Disponible sur smartphone et sur ordinateur, l'appli TomTom 
MyDrive simplifie la planification de parcours, tout en vous permet-
tant d'accéder à des services supplémentaires. Grâce à la synchro-
nisation via Wi-Fi®, transférez vos parcours planifiés sur votre GPS, 
et c'est parti ! 

Gagner du temps avec TomTom Traffic  
Bénéficiez d'heures d'arrivée estimées 
ultra-précises, et évitez les embouteillages 
grâce aux parcours alternatifs, pour rejoin-
dre votre destination plus rapidement 

Trouver rapidement un 
stationnement, grâce au 
service de disponibilité des 
places de parking en temps réel  
Repérez facilement les places 
de stationnement disponibles 
sur la carte. Vous aurez ainsi 
davantage de temps pour 
explorer la ville plutôt que ses 
parkings. 

Trouver rapidement la sta-
tion-service la moins chère, grâce 
aux informations en temps réel 
sur le prix du carburant
La carte affiche les stations-
service les plus proches proposant 
le carburant le moins cher, 
pour vous permettre de gagner 
du temps et de réaliser des 
économies.  

Aller plus loin grâce aux infor-
mations sur la disponibilité 
des stations de recharge 
Localisez les stations de re-
charge électrique compatibles 
avec votre véhicule et repérez 
les bornes les plus proches. 
Fini les inquiétudes ! Vous pou-
vez ainsi planifier votre trajet 
en toute confiance.   

Conduire en toute sérénité 
grâce aux alertes des zones 
de danger  
Recevez des alertes envoyées 
par notre communauté 
de plus de 600 millions de 
conducteurs. Vérifiés par 
TomTom, ces signalements 
vous éviteront les freinages 
brusques et les infractions 
pour excès de vitesse.     

*À l’issue de la période d’un an, souscrivez un abonnement pour continuer à recevoir toutes ces informations
Abonnements : alertes des zones de danger à 2,99€ par mois / alertes des zones de danger, prix du carburant et disponibilité dans les parkings en temps réel à 3,99€ par mois

Conduire avec les cartes les plus récentes   
Moins volumineuses et donc plus 
rapides à télécharger, les mises à jour 
hebdomadaires vous permettent de 
bénéficier des cartes les plus récentes 

Conduire en toute sérénité grâce  
au guidage sur changement de voie  
Des instructions claires et simples,  
pour gérer les changements de voie  
en toute sérénité 
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6" 7"

SKU Nom Code EAN Poids  
de l'unité

Poids  
du coffret

Dimensions  
de l'unité

Dimensions  
du carton

Détails  
de l'emballage

Quantité minimale 
de commande

1YB6.002.00  0636926104920 281 g 644 g 163 × 105 × 19 mm 210 x 137 x 83 mm 10 unités par carton - 
28 cartons par palette 10

1YB7.002.00  0636926104937 360 g 723 g 187 × 122 × 20 mm 211 x 151 x 95 mm 10 unités par carton - 
28 cartons par palette 10

©2019 TomTom N.V., Pays-Bas. TomTom® et le logo ®, entre autres, font partie des marques commerciales appartenant à TomTom N.V. ou l'une de ses filiales. Toutes les autres marques 
commerciales sont la propriété de leur détenteur respectif. TomTom N.V. décline toute responsabilité concernant les erreurs pouvant apparaître dans ce document. Les informations contenues 
dans le présent document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Le nom et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. et sont utilisés par TomTom sous 
licence. Les autres marques et noms de marque sont la propriété de leur détenteur respectif. *Allemagne : afin de respecter le code de la route, qui interdit l'utilisation d'appareils affichant 
l'emplacement des radars fixes et mobiles, nous vous recommandons de désactiver les alertes radars avant vos trajets en Allemagne, et de ne pas les réactiver avant de quitter le pays.
**Le service Zones de danger est disponible en France.

DISQUES DE FIXATION POUR 
TABLEAU DE BORD

Fixez votre appareil sur le tableau 
de bord, pour une parfaite sécurité 
et un confort optimal.

CHARGEUR DOUBLE HAUTE 
VITESSE

Chargez votre GPS TomTom et 
votre smartphone simultanément, 
rapidement et en toute sécurité.

INFORMATIONS LOGISTIQUES

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

   

 

 

 

 

CONTENU DU COFFRET
Le coffret TomTom GO Discover comprend :

• TomTom GO Discover 6” ou 7”
• Support de fixation magnétique
• Chargeur de voiture
• Câble USB 
• Documentation

GO Discover 7"

GO Discover 6"

AT, BE, BG, CZ, DE*, DK, EE, ES, FI, FR**, GI, GR, HR, HU, IE, IT, IS, LI, LT, LU, LV,  MT, MC, NL, NO, PL, PT, RO, RS, RU, SE, SI, SK, SM, UA, UK, VA

COUVERTURE DU SERVICE DES ZONES DE DANGER TOMTOM

AD, AT, BE, BG, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GI, GR, HR, HU, IE, IT,LI,  LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, SM, TR, UK, VA

COUVERTURE DU SERVICE DE DISPONIBILITÉ DES PLACES DE PARKING

AD, AT, BE, BG, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GI, GR, HR, HU, IE, IS, IT,LI,  LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, SM, TR, UA, UK, VA

ET EMPLACEMENT DES STATIONS DE RECHARGE ÉLECTRIQUE
COUVERTURE DES SERVICES TOMTOM TRAFFIC, PRIX DU CARBURANT

cartes, vous recevrez des mises à jour sans frais supplémentaires.

rendre dans les paramètres de votre GPS et de vous connecter à un réseau Wi-Fi®, puis de séléctionner l’option Cartes. Pour toutes vos 

Pour installer ces cartes, connectez-vous à un réseau Wi-Fi® et téléchargez-les sur votre GPS. Le tout sans ordinateur ! Il vous suffit de vous 

le Canada et le Mexique.

Les cartes du monde couvrent également l'Afrique, l'Amérique latine, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Asie du Sud-Est, l'Amérique du Nord,

Grands axes routiers : AL, BA, BY, MD, MK

PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, UA, VA, XK
Cartes installées (47 pays) : 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, 

COUVERTURE CARTOGRAPHIQUE


