Le nouveau GPS TomTom GO
510 dispose des alertes de
zones de danger à vie

Les nouveaux modÃ¨les GPS TomTom GO 510, 610, 5100 et 6100 disposent de la carte du
monde et des alertes de zones de danger Ã vie.
Les automobilistes peuvent ainsi se dÃ©placer avec les GPS TomTom GO 510, 610, 5100 et 6100
dans le monde entier. Ils disposent du service d'alertes de zones de danger pour la France, ainsi
que du service Radars fixes et mobiles Ã l'Ã©tranger (selon la lÃ©gislation en vigueur). Ces
services sont proposÃ©s sans abonnement ni frais supplÃ©mentaires pour toute la durÃ©e de
vie du GPS TomTom GO.
Les modÃ¨les TomTom GO 510, 610, 5100 et 6100 sont Ã©quipÃ©s d'un Ã©cran entiÃ¨rement
interactif de 5 pouces (510 et 5100) ou 6 pouces (610 et 6100) sur lequel l'utilisateur peut zoomer,
dÃ©zoomer ou balayer l'Ã©cran du doigt.
Ils offrent par ailleurs une interface intuitive permettant une interaction simplifiÃ©e avec
l'utilisateur, une cartographie en 3D et un support magnÃ©tique Click & Go.
Pour simplifier les trajets quotidiens, les GPS TomTom GO proposent dans le menu principal les
boutons Â« Aller Ã la maison Â» et Â« Aller au travail Â».
Ils combinent l'information du trafic en temps rÃ©el avec la technologie de calcul d'itinÃ©raire pour
proposer aux conducteurs le parcours le plus rapide.
Le service TomTom Traffic couvre l'ensemble du rÃ©seau routier, agrÃ¨ge les donnÃ©es de
millions de sources Ã travers le monde, et offre une information du trafic prÃ©cise. Il peut
dÃ©terminer le dÃ©but et la fin d'un embouteillage Ã 10 mÃ¨tres prÃ¨s !
La cartographie monde permet Ã l'utilisateur de remplacer toute carte installÃ©e sur son GPS par
toute autre carte TomTom disponible pour toute la durÃ©e de vie du GPS. Il est nÃ©cessaire de
disposer d'un PC, d'une connexion internet et d'un compte MyTomTom pour tÃ©lÃ©charger les
mises Ã jour de cartes.
Sur les TomTom GO 510 et 610, le service TomTom Traffic Ã vie est disponible via smartphone.
Les TomTom GO 5100 et 6100 offrent ce service via une carte SIM intÃ©grÃ©e disposant de la
data illimitÃ©e et du service de roaming Ã l'Ã©tranger sans coÃ»ts additionnels.
Les nouveaux GPS TomTom GO 510, 610, 5100 et 6100 sont compatibles avec TomTom MyDrive.
Les conducteurs peuvent utiliser leur smartphone, tablette ou ordinateur pour profiter des
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informations de trafic en temps rÃ©el, crÃ©er un itinÃ©raire et l'envoyer directement sur leur GPS
TomTom Go, avant mÃªme d'Ãªtre installÃ©s au volant de leur vÃ©hicule.
Le nouveau GPS TomTom GO 510 est disponible Ã partir de 199,95 &#128;.
FonctionnalitÃ©s du TomTom GO 510 :
- TomTom Traffic Ã vie via smartphone : Conduisez et recevez des infos trafic en temps rÃ©el via
smartphone pendant toute la durÃ©e de vie de votre appareil.
- Cartes du monde Ã vie : Installez et mettez Ã jour des cartes du monde entier sans frais
supplÃ©mentaires, pendant toute la durÃ©e de vie de votre appareil.
- Guidage avancÃ© sur changement de voie : Visualisez clairement la voie Ã prendre au niveau
des intersections clÃ©s.
CaractÃ©ristiques du TomTom GO 510 :
- Autonomie de la batterie : Jusqu'Ã 2 heures d'autonomie en fonctionnement
- Fixation pour vÃ©hicule : Fixation Click & Go
- MÃ©moire interne : 8 Go
- Emplacement pour carte SD : microSD
- Taille de l'Ã©cran : Ã©cran tactile de 5 pouces (13 cm)
Les prix du GPS TomTom GO :
GO 510: 199,95 &#128;
GO 610: 249,95 &#128; (Ã©cran tactile de 6 pouces)
GO 5100: 299,95 &#128;
GO 6100: 349,95 &#128; (Ã©cran tactile de 6 pouces et TomTom Traffic via carte SIM intÃ©grÃ©e
disposant de la data illimitÃ©e et du service de roaming Ã l'Ã©tranger sans coÃ»ts additionnels)
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