
Vous ne Vous êtes jamais senti aussi maître de Votre trajet
Le tout nouveau TomTom GO a été entièrement pensé pour vous permettre de garder  

le contrôle total de votre itinéraire. Prenez les bonnes décisions en sachant précisément ce qui se passe  
autour de vous et sur votre trajet. Découvrez un nouvel univers de navigation !

Carte interaCtiVe

Votre monde à portée de main. Il suffit d’effectuer un zoom 
avant ou arrière du bout des doigts pour trouver et explorer des lieux sur la 
carte. Touchez votre destination sur la carte pour obtenir instantanément 
un parcours.

5in
13cm

tomtom traffiC à Vie

Déplacez-vous avec le service TomTom Traffic à vie de pointe. 
Arrivez plus rapidement à destination avec des informations précises et 
fiables, fournies en temps réel. Le service TomTom Traffic à vie indique 
précisément le début et la fin des ralentissements et vous propose toujours 
le parcours le plus rapide.

Cartographie 3d

Affichage saisissant des bâtiments et monuments en 3D. Avec la 
Cartographie 3D, vous saurez toujours exactement où vous vous situez.

Cartographie à Vie

Conduisez toujours avec la carte la plus récente. Pendant toute la 
durée de vie de votre produit, vous pourrez télécharger chaque année au 
moins 4 actualisations complètes de la cartographie. Vous recevez toutes 
les mises à jour concernant les changements structurels du réseau routier, 
les nouvelles adresses et les nouveaux Points d’Intérêt.

go 500 
europe 45 

Cartographie et trafic à vie
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CaraCtéristiQues généraLes
•	Ecran : capacitif tactile, 13 cm
•	Couverture géographique : Europe 45 pays
•	 Information trafic en temps réel : oui, TomTom Traffic à vie
•	Cartographie à vie : oui
•	Type de fixation : magnétique, Click & GO

fonCtionnaLités
•	Pincer pour zoomer : explorez la carte du bout des doigts. 
•	Tap & Go : touchez la carte et c’est parti ! 
•	  TomTom Traffic à vie : conduisez avec un service d’info-trafic de 

pointe. 

•	  Cartographie à vie : Conduisez toujours avec la carte la plus 
récente.

•	  Cartographie 3D : repérez votre position exacte grâce à 
l’affichage saisissant des bâtiments et monuments en 3D. 

•	  Barre de parcours : obtenez les informations essentielles en un 
clin d’oeil. 

•	Recherche rapide : trouvez plus rapidement votre destination. 
•	Mes destinations : repérez vos endroits favoris sur la carte. 
•	 IQ Routes : calcul de l’itinéraire le plus rapide 
•	Guidage avancé sur changement de voie 
•	Énoncé des noms de rue 
•	  Zones de danger permanentes : soyez informé lorque vous 

roulez sur une section de route particulièrement dangereuse.
•	Zones de danger temporaires incluses pendant 3 mois : 

recevez les alertes de la communauté TomTom à l’approche de 
dangers ponctuels.

•	Recherche de parking à proximité de votre destination 
•	  QuickGPSfix : localisation rapide de votre position GPS  

au démarrage 
•	  Modification quotidienne gratuite de la carte  

via la communauté TomTom Map Share 

tomtom traffiC à Vie  
Via smartphone
Vous pouvez recevoir TomTom Traffic sur 

votre GPS en le connectant à votre smartphone* via Bluetooth® 
*Vous devez disposer d’un forfait data et d’un smartphone compatible. Des frais de 
données mobiles peuvent s’appliquer, par exemple, quand la limite de votre forfait data 
a été dépassée ou quand le pays dans lequel vous conduisez n’est pas inclus. Consultez 
tomtom.com/connect pour plus d’informations. 

Cartographie à Vie
Pendant toute la durée de vie de 

votre produit, vous pourrez télécharger chaque année au moins 
4 actualisations complètes de la cartographie.   
Pour en bénéficier, vous devez disposer d’un ordinateur, télécharger le logiciel 
MyTomTom et vous créer un compte.

CouVerture de La Cartographie
AD, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, GR, HR, 
HU, IE, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, 
SM, TR, UA, VA. Grands axes routiers : AL, BA, BY, MD, ME, MK, RS

CouVerture de tomtom traffiC
AD, AT, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GI, IE, IT, LE, LU, MC, NL, 
NO, PL, PT, SE, SM, VA. Pour plus d’informations, rendez-vous sur 
tomtom.com/lifetimetraffic

Contenu du Coffret
•	GPS TomTom GO 500
•	Fixation magnétique Click & Go
•	Chargeur de voiture et câble USB pour ordinateur
•	Documentation 

aCCessoires reCommandés 

Housse de protection universelle
9UUA.001.43

Code EAN : 0636926052726

Chargeur multi-prises haute vitesse
9UUC.001.04

Code EAN : 0636926047487

©2013 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.

WWW.TOMTOM.COM

informations LogistiQues

Nom Code EAN N° d’article
Poids 
unitaire

Poids du
coffret

Dimensions  
de l’unité

Dimensions  
du coffret

Informations logistiques
Quantité minimale 
de commande

GO 500 Europe 45 
Cartographie et trafic à vie

0636926062787 1FA5.002.02  229 g  536 g 
144.60 x 90.10  
x 20.40 mm

135 x 80 x 210 
mm

10 unités par carton
7 cartons par couche
5 couches par palette
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ASSISTANT AIDE A LA CONDUITE
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