
  NAVIGON Live Services 
(6350 Live)

  Commande vocale 
professionnelle 2.0

  Panorama View 3D

  City View 3D 

Les fonctionnalités

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

Caractéristiques techniques 

  Carte d’Europe
NAVIGON 
6310 | 6350 Live
(40 pays)

Compris dans la livraison
PNA – 6310 | 6350 Live | Guide de démarrage rapide
Support | Live Module (6350 Live)
Câble d’alimentation véhicule avec antenne TMC intégrée
Cartographie préinstallée couvrant 40 pays | Câble USB

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

GPS : SiRF Star IV + Instant Fix II

Système 
d’exploitation :

Windows CE

Mémoire : 2 GB Flash + carte microSD 1 GB / 128 MB RAM

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

NAVIGON Live Services (6350 Live)
Recevoir des informations importantes, c’est surtout pratique quand on 
en a besoin. Et rapidement de surcroît. Avec NAVIGON Live Services, 
vous êtes toujours à la page : les fonctions Traffic Live, Contrôles radars 
mobiles Live, Clever Parking Live et Météo Live vous délivrent toutes les 
informations importantes dont vous avez besoin durant votre trajet. 
Quant à Google Local Search, il vous aide dans votre recherche 
d’informations concernant des points d’intérêt. Résultat : en savoir 
davantage rend non seulement plus malin, mais permet aussi de 
se déplacer plus rapidement.

Commande vocale professionnelle 2.0
La commande vocale professionnelle nouvelle génération fait de votre 
NAVIGON un auditeur intelligent : toutes les fonctions importantes 
se commandent très simplement par la voix aussitôt qu’elles ont été 
activées par simple effleurement de l’écran en verre.* Vous pouvez 
ainsi commander l’appareil en vous exprimant naturellemt, comme si 
vous demandiez l’adresse du restaurant italien le plus proche à un 
ami. Il vous suffit également d’énoncer un numéro de téléphone ou le 
nom d’un contact pour que votre NAVIGON le sélectionne aussitôt 
pour vous. Vous gardez ainsi le contrôle à tout moment, presque sans 
devoir enlever les mains du volant. 
* Voice Interaction Pro uniquement sur la série 84.

Panorama View 3D

Affiche sur l’écran le paysage tel que vous le voyez dans la réalité – 
avec les collines, les vallées et tous les éléments qui le composent. 

City View 3D

représente les villes telles qu’elles sont dans la réalité : en 3D et avec 
les bâtiments situés le long de la chaussée – pour un aperçu encore 
meilleur de votre trajet et une orientation optimale.

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.

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. 

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).

Remarques importantes 
  Des diff érences peuvent apparaîtrent entre les caractéristiques des produits en 

termes de disponibilité et de coût. Celles-ci varient selon le pays ou la région.
  Confi gurationde 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, GR1, H, HR, I, LT, LV, N, NL, P, PL, RO, RUS1, 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, 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. 

  Commande Vocale Professionelle 2.0, Text-to-Speech et Annonce TMC disponibles 
en : allemand, anglais, danois, espagnol, français, italien, néerlandais et sudéois.

  Veuillez vous informer sur les tarifs et la disponibilité des NAVIGON Live Services 
auprès de votre revendeur ou à l’adresse www.navigon.com/live

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

1 Sauf pour le clavier Bluetooth.
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