
LE COYOTE, UN COYOTE SUR-ÉQUIPÉ

ASSISTANT AIDE A LA CONDUITE

La vitesse exacte de votre véhicule est indiquée 
en permanence pour être certain de respecter la 
limitation.

Son grand écran tactile vous permet de naviguer 
aisément dans une interface personnalisable.

La reconnaissance vocale permet de contrôler 
l’essentiel des fonctionnalités du Coyote.

Bien sûr, le Coyote vous indique toujours les zones à 
risque, signalées en temps réel par la communauté, 
et les zones de danger comprenant, ou non, un radar 
fixe.

Un indice de confiance vous permet également de 
juger la qualité des informations mis à disposition par 
les membres qui vous précèdent.

La durée et la cause des bouchons sur votre chemin 
vous sont signalées en temps réel, vous permettant de 
vous organiser face au retard potentiel.



TOUT SAVOIR SUR LE COYOTE
Couleur     Noir

Dimensions packaging (LxHxP)  12 cm x 6,5 cm x 7,5 cm

Poids (avec packaging)   352g

Dimensions du produit (LxHxP)  9,5 cm x 6 cm x 1,7 cm

Poids du produit    107 g

Code EAN    3760173202249

Contenu du coffret    Boîtier Coyote / Câble USB / Chargeur USB de voiture /
     Support de fixation / Guide de démarrage rapide / 
     Manuel d’utilisation

Conditionnement   25 pièces par carton

Autres informations   Eco organisme: Eco système, D3E: 0.04€/produit, code Eco: 3.7

Garantie    2 ans

LE COYOTE DANS VOS COMMUNICATIONS
15 MOTS : Le Coyote, le meilleur des Coyotes !
Écran tactile, zones de danger / à risque, mode bouchons, vitesse limite, confiance éclaireur, … 
 

30 MOTS : Le Coyote, le meilleur des Coyotes !
Plus simple: écran tactile, reconnaissance vocale
Plus de service: mode bouchons, préventions somnolence
Plus de précision: zones de danger / à risque, vitesse limite, confiance éclaireur
 

50 MOTS : Le Coyote, le meilleur des Coyotes !
Vous allez flasher sur son grand écran tactile qui vous indique les zones de danger, les zones à risque et les limitations 
de vitesse en temps réel, ses services exclusifs comme l’affichage de la durée des bouchons et ses nouvelles fonctions 
reconnaissance vocale. On vous aura prévenu…

COYOTE SYSTEM
5-7 rue Salomon de Rothschild
92150 - Suresnes
Tél : +33 (0) 1 45 05 37 42
Fax : +33 (0) 1 80 80 50 30

*Offre soumise à conditions, réservée aux nouveaux clients. 1 mois d’abonnement inclus à l’achat du Coyote + 3 mois supplémentaires offerts pour toute souscription d’un 
abonnement avec engagement de 24 mois. 1 mois d’abonnement inclus à l’achat du Coyote + 1 mois supplémentaire offert pour toute souscription d’un abonnement avec 
engagement de 12 mois. Photo non contractuelle.

Etui cuir

Etui antichoc

Support ventouse/grille d’aération

Support magnétique autocollant

Chargeur allume-cigare double USB

Pack premium

Kit 2nd véhicule

 

Protection d’écran

Chargeur secteur

Etui antichoc, support ventouse/grille d’aération, chargeur allume-cigare 

double USB, câble USB + adaptateur micro USB, protection d’écran

Support magnétique autocollant, mini chargeur allume-cigare double USB, 

câble USB + adaptateur micro USB

X2

LES ACCESSOIRES DU COYOTE

Plus de détail sur www.moncoyote.com

ABONNEMENTS JUSQU’À 4 MOIS OFFERTS*

abonnement mensuel     12 €    ( 1 mois supplémentaire offert )

abonnement annuel     144 €  ( 1 mois supplémentaire offert )

abonnement 2 ans     250 €  ( 3 mois supplémentaires offerts )

Un mois de service est inclus à l’achat du produit. Des mois supplémentaires sont offerts à l’abonnement :


