
TomTom XL Classic Series : Initiez-vous à la navigation

Carte du Maroc et carte
d’Europe du sud (12 pays)

> 2 millions de points d’intérêt
(Restaurants, sites touristiques ...)

Corrigez votre carte et 
recevez les modifications

des autres utilisateurs

Garantie d’actualisation
de carte

Voix Arabe Darija incluse Guidage avancé  
sur changement de voie

Annonce vocale  
des noms de rue*

Menu “Aidez-moi!”

Prêt à l'emploi Toujours à jour
avec TomTom HOME

Fixation pratique  
EasyPort

Écran tactile de  
11 cm (4,3 pouces) 
Pour un bon confort visuel

Carte du Maroc  
et carte d’Europe  
du sud (12 pays)

* L’annonce vocale des noms de rue est disponible en Français et en Anglais. 

XL
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collinne
Stamp



Fonctionnalités

 Ecran tactile 11 cm•	
Carte Maroc + Europe du sud (12 pays)•	
+ 2 millions de points d’intérêt disponibles (dont 35 000 •	
Maroc)
MapShare : Corrigez votre carte et recevez les modifications •	
des autres utilisateurs
Garantie d’actualisation de carte* : pour bénéficier •	
gratuitement de la cartographie la plus récente
Voix Arabe Darija incluse•	
Guidage avancé sur changement de voie : Davantage de clarté •	
à l’approche des intersections difficiles
Annonce vocale des noms de rue en Français et en Anglais•	
Branchez-le et c’est parti : fonctionne dès sa sortie de l’emballage•	  

Visuel catalogue

Contenu du coffret

•		GPS	TomTom	XL	Classic	Series
•		Fixation	EasyPort
•		Chargeur	de	voiture	USB
•		Câble	USB
•		Documentation	

Cartes et couverture géographique 

L'appareil	TomTom	XL	Classic	est	fourni	avec	une	carte	préinstallée	
du Maroc et d'Europe du Sud (12 pays ) : France, Espagne, Portugal, 
Italie, Malte, Belgique, Luxembourg, Andorre, Monaco, Vatican, 
Saint-Marin, Gibraltar. 
Carte du Maroc = couverture routière + 78 000 km  + 100% réseau 
autoroutier.

Accessoires recommandés
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©2011 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 
appartiennent à leurs propriétaires respectifs. 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.

Housse de transport  
haute protection (11cm)
Référence	:	9UUA.001.21

Code EAN : 0636926038621

XL

Nom EAN N° d'article Poids unitaire
Poids du 
coffret

Dimensions 
unitaires

Dimensions du 
coffret

Détails de 
l'emballage

Quantité 
minimale de 
commande

XL 
Classic Series  

0636926055635 1ET0.091.00 185 g 500 g
118 x 80 x 25 

mm
150 x 128 x 73 

mm

15 unités par carton
6 cartons par couche
7 couches par palette

630

Fixation pour grille de ventilation
Numéro	de	l'article	:	9UUB.001.08

Code EAN : 0636926045667
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Caractéristiques du produit et informations logistiques

* La garantie d'actualisation de carte est valable dans les 30 jours à compter de 
la 1ère utilisation.


