
Alliant qualité et nouvelle fonctionnalité, le Mini Coyote Plus 
confirme l’avancée technologique des produits COYOTE. 
 
Une ergonomie optimisée, une qualité de son améliorée, un 
boîtier plus résistant doté d’une nouvelle fonctionnalité 
intitulée « Coyote Assistance », Mini Coyote Plus :  
LA solution pour ne plus être seul face aux aléas de la route. 
 
En cas d’immobilisation de votre véhicule en raison d’une 
panne*, une simple pression sur un bouton et vous êtes en 
relation avec « Coyote Assistance ». 
 
Outre ce service, le Mini Coyote Plus conserve toutes les 
fonctionnalités qui font de lui le meilleur Assistant d’Aide à la 
Conduite communautaire en temps réel : 
 

 Affichage des limitations de vitesse en continu  
 Alertes Zone de perturbation routière 
 Alertes autoroutes (interventions patrouilleurs, etc.) 
 ... 

Les Fonctionnalités :  

Une ergonomie 
optimisée, des 
touches plus 
confortables 

Une qualité 
de son 

améliorée 

*(pannes mécaniques, électriques, électroniques n’entraînant pas de dommages corporels). 
Ce service ne couvre pas les urgences médicales (malade, blessé etc…)  

Nos partenaires :  

Mai 2012 

 
Un boîtier renforcé 
qui résiste mieux 

aux chocs 



Couleur :  
 Noir  
 
Dimensions packaging (LxHxP) :  
12 cm x 6,5 cm x 7,5 cm 
 
Poids (avec packaging) : 
331g  
 
Dimensions du produit (LxHxP) : 
8 cm x 5cm x 2,5cm  
 
Poids du produit :  
103g  
 
Code EAN :  
3 760173 20141 9 

L’ Assistant d’Aide à la Conduite multi-services 

Caractéristiques produit Informations Logistiques : 

Quantités par colis : 
 25 pièces 
 
Minimum de commandes (par colis de 25) : 
1 colis 
 
Dimension du colis (LxHxP): 
41 cm x 15 cm x 31,5 cm 
 
Poids du colis : 
8,500 Kg 
 
Code EAN du colis : 
3 760173 20141 9 
 
 

Ecran : 
Couleur  
 
Taille : 
1,8’’ 
 
Résolution : 
128 x 128 
 
Autonomie : 
Jusqu’à 5 heures 
 
Alimentation : 
USB, Allume-cigare 
 
Alertes :  
Sonores ou Vocales 
 
Langue :  
Français 
 

Fonctionnalités 

•  Coyote Assistance 
 

• Alertes Zone de Danger permanent et Zone à 
Risque temporaire 

 
• Affichage des limitations de vitesse en 

continu 
 

• Fonction Eclaireur Optimisée : 
- Nombre / Distance 
- Confiance / Qualité 
 
• Alertes Zone de perturbation routière 

 
• Alertes Autoroutes 

 
• Affichage de messages de sécurité routière 
 
• Mise à jour automatique (sans connexion 

internet) 

Personnalisation :  
Directement sur le 
produit 
 
Puce : 
U-BLOX 50 CHANNEL  
 
Communication : 
GPRS / GSM 
 
Assisted GPS : 
3 sec – 36 sec 
 
Cartographie : 
NAVTEQ 

• 1 support aimanté 
 
• 1 support pare-brise 
 
• 1 cordon d’alimentation USB 
 
• 1 allume-cigare 12v 
 
• 1 mode d’emploi 
 

• 1 carte promotionnelle 
 

Accessoires inclus Abonnements 

Abonnement Mensuel : 12,00 € 
 
Abonnement Annuel : 144,00 € 
 
Abonnement 2 ans : 250,00 € 

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 

www.moncoyote.com 
R.C.S SURESNES B 482 878 139 - APE 741 G   

SAS au Capital de 37 575 Euros - TVA : FR54482878139 
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Caractéristiques Techniques 


