
NAVIGON 25er  Serie

FreshMaps80 % de remise  24 mois de  service.  La navigation piétonne au format portrait
 E-boussole
 NAVIGON MyRoutes
 TMC itinéraire bis
 NAVIGON Sightseeing
 NAVIGON MyBest POI
 Annonce TMC | Text-to-Speech

Les fonctionnalités

De plus amples informations sont disponibles sur www.navigon.com

Caractéristiques techniques 

La navigation piétonne
vous mène sans encombre à votre destination, même lorsque vous êtes 
hors du véhicule. Vous pouvez ainsi visiter une ville inconnue de manière 
ciblée et en découvrir toutes les curiosités et endroits cachés. Grâce à 
son format portrait, votre NAVIGON tient dans une main et vous laisse 
libre de vos mouvements. 

E-boussole
À pied aussi, il est parfois difficile de se repérer dans les grandes  
villes. Pour ne pas s’emmêler les pinceaux avec les points cardinaux, 
la boussole électronique vous guide en mode piéton. Vous savez  
ainsi immédiatement si vous devez prendre à gauche, à droite, vers 
le haut ou le bas de la ville, c’est-à-dire vers l’ouest, l’est, le nord ou 
le sud. 

NAVIGON MyRoutes
La fonction NAVIGON MyRoutes calcule pour vous un itinéraire taillé 
sur mesure – en fonction de votre style de conduite, du jour et de 
l’heure. Votre NAVIGON vous indique en outre jusqu’à deux itinéraires 
supplémentaires, ce qui garantit davantage de transparence. À  
vous de décider si vous suivez l’itinéraire conseillé ou un des deux  
itinéraires alternatifs.

TMC itinéraire bis
Vous indique, en cas d’embouteillage, un itinéraire alternatif ainsi que 
la distance actualisée et l’heure d’arrivée. À vous ensuite de décider si 
un détour peut s’avérer utile ou s’il vaut mieux s’en tenir à l’itinéraire 
initial.

NAVIGON Sightseeing
inspiré par MERIAN scout
est exactement ce qu’il manquait à l’utilisateur pour explorer une  
ville inconnue de son propre chef. Enfin une fonction qui attire votre 
attention sur les sites et monuments touristiques situés à proximité 
et est capable de vous informer à leur sujet.  Automatiquement et / 
ou d’un simple clic, votre NAVIGON vous renseigne, par exemple, sur 
les heures d’ouverture ou l’historique du monument.

NAVIGON MyBest POI
vous permet de garder toujours vos trois destinations préférées à  
portée de vue. Vous êtes amateur d’art ? Un simple clic et le système 
vous informe sur tous les musées jalonnant votre trajet. La même 
chose vaut pour les restoroutes, les stations services etc. Une fois  
sélectionnés, vos trois principaux points d’intérêt sont sauvegardés à 
l’écran et affichés tout au long du trajet. 

Annonce TMC
Vous informe par annonce vocale des embouteillages sur le parcours, 
de leur durée et de leur cause. Et ce, de manière aussi détaillée qu’à 
la radio ! 

Text-to-Speech
Vous énonce à haute voix les distances, ainsi que les noms des rues 
et les sorties afin que vous puissiez rester parfaitement concentré 
sur la route.

Compris dans la livraison
PNA – 2510 Explorer | Guide de démarrage rapide
Câble d’alimentation véhicule avec antenne TMC intégrée
Support | Cartographie préinstallée | Câble USB | DVD

Écran : Écran tactile 3,5" au format 4 : 3

GPS : SiRF Atlas IV

Système  
d’exploitation :

Windows CE

Mémoire : 2 GB Flash / 64 MB RAM

Processeur : Centrality Atlas IV (500 MHz)

Batterie : 800 batterie lithium 800 mAh

Poids : 122 g

Dimensions : 96,5 mm x 72 mm x 14,5 mm

Remarques importantes 
  Des différences peuvent apparaîtrent entre les caractéristiques des produits en 

termes de disponibilité et de coût. Celles-ci varient selon le pays ou la région.
  Configurationde système PC requise : Windows XP / Vista, port USB et lecteur de 

carte (micro)SD / MMC (recommandé), Adobe Acrobat Reader 5.0 
  Langues : B, BG, CZ, D, DK, E, F, FIN, GR, H, HR, I, LT, LV, N, NL, P, PL, RO, RUS, S, SK,  

SL, TR et UK.
  La réception TMC est gratuite dans les pays suivants : A, B, CH, CZ, D, DK, E, I, N, NL, 

S. Réception TMC Premium payante pour A, D, F, FIN, H, N, S, UK (selon les produits 
et les pays). 

  L’utilisation de la fonction Info radars n’est pas autorisée dans certains pays  
(CH, FL). Informez-vous sur les dispositions légales en vigueur dans le pays où  
vous voyagez. 

  Text-to-Speech et Annonce TMC disponibles en : allemand, anglais, danois,  
espagnol, français, italien, néerlandais et sudéois.

  Pour toute question, consultez la section Service Client de notre site Internet 
www.navigon.com

  Carte d’Europe 23 pays : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne,  
Finlande, France, Gibraltar, Irlande, Islande, Italie, Liechtenstein, Luxembourg,  
Norvège, Pays-Bas, Portugal, Principauté d’Andorre, Principauté de Monaco,  
Royaume-Uni, Saint-Marin, Suède, Suisse, Vatican.

  Carte d’Europe 
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2510 Explorer 
(41 pays)
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