
* Point d’intérêt 

GPS spécial Camion 

ultiX550 TRUCK 

Guidage en fonction du gabarit: 
Fonction essentielle aux camionneurs, rentrez les dimensions de votre camion, la 

taille de l’essieu, le poids, et parcourez la route en toute sécurité sans être surpris 

par les restrictions routière 

Ne soyez plus surpris par les 

embouteillages, la TMC vous transmet 

les informations trafic en temps réel. 

Grâce à la fonction MPEG4, visionnez 

vos films préférés sur un écran confort 

de 5 pouces ainsi que vos musiques. 

Grâce à la fonction Bluetooth, recevez 

et passez vos appels en mains libres. 

43 

POI’s* Truck 
Découvrez les POI’s adaptés aux poids lourds; pompes à 

essence pour poids lourds, restaurants, hotels… 

Easy traffic: Le GPS s’adapte à la situation !Les 

heures et les jours de circulation, peuvent 

changer votre trajet, profitez des statistiques de 

circulation pour obtenir le parcours le plus malin 

et rapide 

Vue réelle: Visualisation réelle des voies de 

circulation sur autoroute avec affichage des 

panneaux routiers. 



Avec 20 ans d’expérience sur le domaine de la cartographie online, Mappy SA-filiale à 100% de PagesJaunes Groupe- est un acteur clé 

du marché européen des services géolocalisés. Mappy conçoit, développe et diffuse des services d’aide et d’incitation au déplacement-

plans, itinéraires, recherche à proximité- sur le web et le mobile.  

Mappy propose également ses API pour les entreprises et les développeurs.  

Antenne/ Logiciel de navigation 

Zone géographique 

Zone géographique 

Intégrée/ PRIMO 

Dimension et poids 

Cartographie Navteq Europe 43 pays: 

Albanie,  Allemagne, Andorre, Autriche, Belgique, Bosnie, Bulgarie, Croatie, Chypre, 

Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Gibraltar, Hongrie, Irlande, Italie, Kosovo, 

Lettonie, Lituanie, Liechtenstein, Luxembourg, Macédoine, Moldavie, Monaco, Montenegro, 

Norvège, Pays Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume Uni, 

Russie, San Marin, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Ukraine, Vatican 

Dimension : 135x86x16mm / Poids : 175 g 

Autonomie 

Jusqu’à 2h30 en navigation 

Mémoire interne 

4 Go (carte Europe) 

GPS/ Mémoire de stockage 

Puce Atlas V/ Slot Micro SD 

Guide du routard 

Accessoires fournis 

Chargeur allume-cigare, câble USB, support voiture, guide de démarrage rapide, 

stylet intégré et CD-rom 

Ecran 

5’’ tactile, LCD TFT, résolution 480 x 272 pixels 

Alimentation/ Processeur 

Batterie Li-ion rechargeable 1450 mAh/ 500 MhZ 

Garantie 

1 an 

8100 POI’s + Fiches pratiques avec le Guide du Routard  

(50 villes en France et 126 pays à travers le monde) 

Multimédia 

Lecture: Vidéos, Photos, Musiques 

Gencod/ colisage 

3483076416413/ colis de 4 

TMC 

1 Info trafic en temps réel sur la France 



Alerte sécurité 


