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TMC itinéraire bis 
vous propose un itinéraire bis en cas d’embouteillages avec une 
distance et l’heure d’arrivée actualisées. Vous choisissez, si un 
itinéraire bis est intéressant dans votre cas ou si vous conservez le 
trajet initial. 

Text-to-Speech 
outre les distances, la fonction vous indique également les noms de 
rues et les sorties afin que vous puissiez vous concentrer pleinement 
sur la route.

Le guide MICHELIN
Vous avez désormais accès aux restaurants et aux hôtels du guide 
MICHELIN. Une recherche multicritères et géographique vous assiste 
dans votre sélection de restaurant ou d’hôtel qui correspond au mieux 
à vos exigences. Que ce soit une pension de famille ou une auberge 
luxueuse, un restaurant traditionnel ou un restaurant gastronomique 
étoilé par Michelin, l’application préinstallée offre un accès aux de-
scriptifs détaillés du guide MICHELIN. Vous obtenez ainsi des informa-
tions relatives à l’adresse, aux données de contact, au descriptif du 
restaurant ou de l’hôtel ainsi que les horaires d’ouverture, les tarifs et 
bien sûr l’appréciation de Michelin. Après avoir fait la sélection selon 
vos goûts, nous vous conduisons directement au restaurant ou à 
l’hébergement de votre choix.

NAVIGON FreshMaps 
vous garantit une cartographie actualisée grâce à des mises à jour 
effectuées par des experts, extrêmement simples à télécharger. Le 
tout, pendant 24 mois. Aucun risque désormais qu’une route nationale 
ne se transforme soudain en impasse.

One Click Menu
vous montre en un clic vos trois POI préférés, fait disparaître les infor-
mations sans importance et agrandit ainsi la visibilité sur la carte. Ceci 
procure plus de sécurité, de confort et de visibilité lors de la conduite.

Assistant de voies actif
Représente le tracé des routes, y compris les virages, sous forme 
d’animation dynamique ultra réaliste. Indique à temps quelle voie 
emprunter et à quel moment. Cette représentation permet d’évaluer 
très facilement les distances entre les différents changements de 
directions et de voies. Il veille à tout. Pouvoir mieux s’orienter, conduire 
ainsi de façon anticipative, être plus en sécurité sur la route et finale-
ment arriver à bon port tout à fait détendu.

NAVIGON MyBest POI 
Permet de toujours garder 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. 

Reality View Pro
représente les routes non comme de simples lignes mais de maniè 
réaliste, avec l’asphalte et le terre-plein central. Vous conservez ainsi une 
vue d’ensemble claire et précise des différents échangeurs et sorties.

Caractéristiques techniques

  Carte d’Europe
NAVIGON 
40 Plus
(43 pays)

Compris dans la livraison
PNA – NAVIGON 40 Plus | guide de démarrage rapide 
câble d’alimentation véhicule avec antenne TMC intégrée | support
cartographie préinstallée pour 43 pays | câble USB

Remarques importantes 
  Confi gurationde 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, BG, CZ, 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 Annonce TMC sont disponibles en : anglais, danois, espagnol, 
fi nnois, français, grec, italien, néerlandais, norvégien, portugais, suédois et 
tchèque.

  Pour toute question, consultez la section Service Client de notre site Internet 
www.navigon.com
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De plus amples informations sont disponibles sur www.navigon.com

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

GPS : SiRF Atlas V

Système : Windows CE

Mémoire : 4 GB Flash / 64 MB RAM

Processeur : SiRF Atlas V (500 MHz)

Batterie : batterie lithium 1300 mAh

Poids : 160 g

Dimensions : 120,5 mm x 75,5 mm x 15,2 mm

Les fonctionnalités 
  One Click Menu NOUVEAU

 Assistant de voies actif NOUVEAU

 Reality View Pro
  Pack TMC

 NAVIGON MyBest POI
 Text-to-Speech
   Le guide MICHELIN
  NAVIGON FreshMaps 

80 % de réduction


