
NAVIGON 3310  
EUROPE 22

 NAVIGON MyRoutes
 Reality View Light
 Clever Parking
 Assistant de voies Pro 
 Info Radars
 POI Clic 

Les fonctionnalités 

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.

Reality View Light/Reality View Pro
représente les routes non sous forme de lignes, mais de manière 
réaliste, avec leurs surfaces goudronnées et leurs bandes médianes. 
Vous conservez ainsi un aperçu clair des échangeurs autoroutiers et 
des sorties (Reality View Light :  uniquement les sorties).

Clever Parking
Vous aide à trouver une place de parking. Peu de temps avant votre 
arrivée à destination, la fonction Clever Parking vous informe des 
places de parking disponibles à proximité. Vous évitez ainsi une 
recherche longue et hasardeuse, et pouvez vous diriger sereinement 
vers un emplacement.

Assistant de voies Pro
Vous aide à vous repérer, même dans les conditions de circulation les 
plus complexes. Il vous indique de manière prévoyante et claire si vous 
devez changer de file avant la prochaine bifurcation.

Info Radars
Vous avertit à temps par un signal sonore et visuel de la présence de 
radars fixes installés à proximité.

POI Clic
Permet de sélectionner d’un simple clic une des destinations spéciales 
indiquées sur la carte telles que les aires de repos,  
les monuments ou encore les sites à visiter.  Indique également des 
informations utiles comme l’adresse, les heures d’ouverture  
et le numéro de téléphone. Et si vous le souhaitez, vous pouvez même 
vous y laisser guider directement.

Pour de plus amples informations : www.navigon.com

Écran : Écran tactile 4,3" au format 16 : 9

GPS : SiRF Star IV + Instant Fix II

Système d’exploitation : Windows CE

Mémoire : 1 GB Flash/2 GB Flash/RAM 64 MB

Processeur : Atlas IV (500 MHz)

Batterie : 1300 batterie lithium 1300 mAh

Poids : �170 g

Dimensions : 119 mm x 75,9 mm x 20,9 mm

Caractéristiques techniques

 Carte d’Europe 
 NAVIGON  
 3310 max 
 (22 pays)

Compris dans la livraison
PNA – 3310 max | Guide de démarrage rapide  
Support | Câble d’alimentation véhicule avec antenne 
TMC intégrée | Cartographie préinstallée | Câble USB

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.

  Possibilité de télécharger (service payant) le Guide Michelin sur le site 
internet de NAVIGON www.navigon.com

  Configurationde système PC requise : Windows XP/ Vista, lecteur de 
CD-ROM, port USB et lecteur de carte (micro)SD/-MMC (recommandé), 
Adobe Acrobat Reader 5.0

  Langues : B, CZ, D, DK, E, F, FIN, GR, H, I, LT, N, NL, P, PL, RO, RUS, S, SLO, TR, TR  
et UK.

  La réception TMC est gratuite dans les pays suivants : A, B, CH, CZ, D, DK, E, I, 
N, NL et S. Réception TMC Premium payante pour D, F, FIN, N, S, UK (selon les 
produits et les pays, la licence est incluse dans le prix d’achat).

  Dans certains pays, l’utilisation de la fonction Info Radars n’est pas autorisée 
(Suisse et Lichtenstein). Informez-vous sur les dispositions en vigueur dans le 
pays où vous voyagez. 

  Pour toute question, visitez la section Services et Assistance de notre  
site web www.navigon.com


