
Samsung Galaxy A50

Voir conditions 
en page 2

SMARTPHONES • TABLETTES • GPS • CAR-HIFI • ALARME

DONNEZ DU SENS À VOS ENVIES !

Offres valables du 8/05 au 30/05/2019.

05/2019

DONNEZ DU SENS À VOS ENVIES !
VOTRE SPÉCIALISTE

WAVRE
Chée de Louvain, 473A
Tél. : 010 23 93 93
Ouvert du mardi 
au vendredi 10:00 à 12:30 
- 13:30 à 18:30
le samedi non-stop 
de 10:00 à 18:00

GRATUIT
25 places

GRATUIT 50 places

NAMUR
Rue St Luc, 27
Tél. : 081 20 69 00 
Ouvert non-stop 
du mardi au samedi 
de 10:00 à 18 :00 
En face de la clinique St Luc

Pour tout nouvel abonné internet qui opte pour Tuttimus. Installation gratuite (€ 59). 
Aussi avec Bizz All-in (avec TV). Info et conditions sur proximus.be/promotuttimus

Conditions en page 3
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PRIX 
GARANTI€Si vous trouvez moins cher ailleurs, nous vous 

REMBOURSONS* la diff érence !
* Voir page 12

P
P

Lequel choisir ?

D’autres offres Proximus 
en pages 2, 4 et 6

€9
Avec DataPhone (1 GB) : 
€ 10/mois.
Et Mobilus/Epic au choix.

€ 349,99inclus

All-in
Tuttimus

€ 69
/mois

Installation 
gratuite

Pour tout nouvel abonné internet qui opte pour Tuttimus. 
€ 69/mois pendant 3 mois. Proximus.be/tuttimus
Promo : du 02/05/2019 au 30/06/2019 inclus. Réduction mensuelle afi n de payer € 69/mois 
pendant  3 mois pour votre pack Tuttimus 3 GB quel que soit le bonus TV choisi. Après, vous payez 
le prix normal.  Non compatible avec d’autres promotions, à l’exception de l’o� re combinée d’un 
smartphone avec un abonnement GSM et l’option DataPhone.  Info et conditions sur 
proximus.be/tuttimus. Netfl ix : conditions générales de Netfl ix :  www.netfl ix.com/termsofuse. 
Comment activer Netfl ix ? www.proximus.be/iwantnetfl ix.  



  

A = DAS < 0,4 W/kg • B = 0,4 W/kg < DAS < 0,8 W/kg • C = 0,8 W/kg < DAS < 1,2 W/kg • D = 1,2 W/kg < DAS < 1,6 W/kg • E = 1,6 W/kg < DAS < 2 W/kg
Pensez à votre santé - utilisez votre GSM avec modération, privilégiez lʼusage dʼune oreillette et choisissez un appareil ayant une valeur DAS (SAR) faible.

Apple
iPhone 6s
32 GB

Apple
iPhone 8
64 GB

Apple
iPhone XR
64 GB

Egalement 
disponible 
en 128 GB

Apple
iPhone X
64 GB

Lequel choisir ?

Info et conditions complètes sur proximus.be/promomobile
Valable du 02/05/2019 au 30/06/2019 inclus pour toute nouvelle souscription de 24 mois à une option DataPhone (1 GB)  à € 10/mois ou DataPhone (2 GB)  à € 20/mois combinée à un abonnement mobile au choix à partir 
de € 15,99. En cas de résiliation dans les 24 premiers mois, la valeur résiduelle de l’appareil est due conformément au tableau d’amortissement du contrat. O� re valable jusqu’à épuisement du stock.  Valable pour les nouveaux 
clients et pour les clients existants déjà détenteurs d’un abonnement GSM.  Les paiements de l’abonnement  se font par domiciliation. iPhone est une marque déposée d’Apple Computer Inc.

Avec DataPhone (2 GB) : 
€ 20/mois.
Et Mobilus/Epic au choix.

€ 899,99

€369

Voir conditions ci-dessous

Voir conditions ci-dessous Voir conditions ci-dessous

Voir conditions ci-dessous

Avec DataPhone (1 GB) : 
€ 10/mois.
Et Mobilus/Epic au choix.

€ 359,99

Avec DataPhone (2 GB) : 
€ 20/mois.
Et Mobilus/Epic au choix.

€ 689,99

€9

Avec DataPhone (2 GB) : 
€ 20/mois.
Et Mobilus/Epic au choix.

€ 859,99

€329

Avec DataPhone (2 GB) : 
€ 20/mois.
   Et Mobilus/Epic 
         au choix.

€ 919,99

€389

€99



  

A = DAS < 0,4 W/kg • B = 0,4 W/kg < DAS < 0,8 W/kg • C = 0,8 W/kg < DAS < 1,2 W/kg • D = 1,2 W/kg < DAS < 1,6 W/kg • E = 1,6 W/kg < DAS < 2 W/kg
Pensez à votre santé - utilisez votre GSM avec modération, privilégiez lʼusage dʼune oreillette et choisissez un appareil ayant une valeur DAS (SAR) faible. PLUS DE 1000 RÉFÉRENCES EN STOCK !

ACTION 
ACCESSOIRES

-15%-15%
sur tous 
les accessoires
télécom*

PLUS DE 1000 RÉFÉRENCES EN STOCK !
* Excepté sur les accessoires de la marque Apple



A = DAS < 0,4 W/kg • B = 0,4 W/kg < DAS < 0,8 W/kg • C = 0,8 W/kg < DAS < 1,2 W/kg • D = 1,2 W/kg < DAS < 1,6 W/kg • E = 1,6 W/kg < DAS < 2 W/kg
Pensez à votre santé - utilisez votre GSM avec modération, privilégiez lʼusage dʼune oreillette et choisissez un appareil ayant une valeur DAS (SAR) faible.

CRAZY WEEK du 13/05 au 02/06

Prix crazy !

Payez € 349 et recevez € 99 remboursés par HuaweiP30 Pro 
et Payez € 99 et recevez € 99 remboursés par HuaweiP30. 
Aussi avec Bizz Mobile.

Info et conditions complètes sur proximus.be/promomobile
Valable du 13/05/2019 au 02/06/2019 inclus pour toute nouvelle souscription de 24 mois à une option DataPhone (2 GB)  à € 20/mois combinée à un 
abonnement mobile au choix à partir de € 15,99. En cas de résiliation dans les 24 premiers mois, la valeur résiduelle de l’appareil est due conformément au 
tableau d’amortissement du contrat. O� re valable jusqu’à épuisement du stock.  Valable pour les nouveaux clients et pour les clients existants déjà 
détenteurs d’un abonnement GSM. Les paiements de l’abonnement  se font par domiciliation. Action Huawei : conditions d’action et d’enregistrement sur 
huaweipromotions.be. Uniquement en combinaison avec un abonnement.

Huawei P30 Pro Huawei P30

* Après cashback
Avec DataPhone (2 GB) : 
€ 20/mois.
Et Mobilus/Epic au choix.

€ 999,99

€250*

* Après cashback
Avec DataPhone (2 GB) : 
€ 20/mois.
Et Mobilus/Epic au choix.

€ 749,99

€0*



A = DAS < 0,4 W/kg • B = 0,4 W/kg < DAS < 0,8 W/kg • C = 0,8 W/kg < DAS < 1,2 W/kg • D = 1,2 W/kg < DAS < 1,6 W/kg • E = 1,6 W/kg < DAS < 2 W/kg
Pensez à votre santé - utilisez votre GSM avec modération, privilégiez lʼusage dʼune oreillette et choisissez un appareil ayant une valeur DAS (SAR) faible.

A = DAS < 0,4 W/kg • B = 0,4 W/kg < DAS < 0,8 W/kg • C = 0,8 W/kg < DAS < 1,2 W/kg • D = 1,2 W/kg < DAS < 1,6 W/kg • E = 1,6 W/kg < DAS < 2 W/kg
Pensez à votre santé - utilisez votre GSM avec modération, privilégiez lʼusage dʼune oreillette et choisissez un appareil ayant une valeur DAS (SAR) faible.

€9999 €34999

SPIDER X4

> Ecran 2.4ʼʼ TFT
> Appareil photo 2 MP
> Slot MicroSD
> Mémoire interne 128 MB
> WiFi/Bluetooth®

> DAS : 0,9W/kg (cat. C)
> Lampe torche 
> IP68 : Etanche
> Dual SIM
> Radio FM

€

SPIDER X4

> 
> Appareil photo 2 MP
> Slot MicroSD
> 
> WiFi/Bluetooth
> DAS : 0,9W/kg (cat. C)
> 
> IP68 : Etanche
> 
> Radio FM

€89,99

GSM ANTI-CHOCS

* .Conditions en magasin.

ACTION-X3
> Écran renforcé 5ʼʼ
> Appareil photo 12 MP
> Slot MicroSD jusquʼà 128 GB
> Processeur Octa-core 1.4 GHz
> Mémoire interne 32 GB ROM et 3 GB RAM
> Android 7.1.2 Nougat
> WiFi/Bluetooth®

> IP68 / Dual SIM
> DAS : 0,8 W/kg (cat. C)

€

* .Conditions en magasin. €329,99

NOUVEAUTÉS SAMSUNG

€ 179,99 € 249,99

> Ecran tactile HD+ 5.8ʼʼ Infi nity-V
> Appareil photo 13 MP AF + 5 MP FF
> Appareil photo secondaire 8 MP FF 
> Slot MicroSD jusquʼau 512 GB
> Processeur Dual 1.6 GHz 

+ Hexa 1.35 GHz
> Mémoire interne 32 GB ROM 

& 3 GB RAM
> Android 9.0 Pie
> Wifi , Bluetooth® 4.2
> DAS : 0,5W/kg (cat. B) 

Disponible 
en Blue, Coral, 
Black et White

Disponible 
en Blue, Orange, 
Black et White

> Ecran tactile FHD 5.9ʼʼ Infi nity-U
> Appareil photo 16 MP AF + 5 MP FF
> Appareil photo secondaire 25 MP FF 
> Slot MicroSD jusquʼau 512 GB
> Processeur Quad 1.8 GHz 

+ Quad 1.6 GHz
> Mémoire interne 64 GB ROM 

& 4 GB RAM
> Android 9.0 Pie
> Wifi , Bluetooth® 5.0
> DAS : 0,49W/kg (cat. B) 

Galaxy A20e Galaxy A40
> Ecran tactile HD+ 5.8ʼʼ Infi nity-V
> Appareil photo 13 MP AF + 5 MP FF
> Appareil photo secondaire 8 MP FF 
> Slot MicroSD jusquʼau 512 GB
> Processeur Dual 1.6 GHz 

> Mémoire interne 32 GB ROM 

> Android 9.0 Pie
> Wifi , Bluetooth
> DAS : 0,5W/kg (cat. B) 

Disponible 
en Blue, Coral, 
Black et White

G
> Ecran tactile FHD 5.9ʼʼ Infi nity-U
> Appareil photo 16 MP AF + 5 MP FF
> Appareil photo secondaire 25 MP FF 
> Slot MicroSD jusquʼau 512 GB
> Processeur Quad 1.8 GHz 

> Mémoire interne 64 GB ROM 

> Android 9.0 Pie
> Wifi , Bluetooth
> DAS : 0,49W/kg (cat. B) 

G
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A = DAS < 0,4 W/kg • B = 0,4 W/kg < DAS < 0,8 W/kg • C = 0,8 W/kg < DAS < 1,2 W/kg • D = 1,2 W/kg < DAS < 1,6 W/kg • E = 1,6 W/kg < DAS < 2 W/kg
Pensez à votre santé - utilisez votre GSM avec modération, privilégiez lʼusage dʼune oreillette et choisissez un appareil ayant une valeur DAS (SAR) faible.

Huawei
P Smart
2019

Huawei
P 30 Lite

Lequel choisir ?

Info et conditions complètes sur proximus.be/promomobile
Valable du 02/05/2019 au 30/06/2019 inclus pour toute nouvelle souscription de 24 mois à une option DataPhone (500 MB)  à € 5/mois ou  DataPhone (1 GB)  à € 10/mois combinée à un abonnement mobile au choix à partir 
de € 15,99. En cas de résiliation dans les 24 premiers mois, la valeur résiduelle de l’appareil est due conformément au tableau d’amortissement du contrat. O� re valable jusqu’à épuisement du stock.  Valable pour les nouveaux 
clients et pour les clients existants déjà détenteurs d’un abonnement GSM.  Les paiements de l’abonnement  se font par domiciliation. iPhone est une marque déposée d’Apple Computer Inc.

Voir conditions ci-dessous Voir conditions ci-dessous

Avec DataPhone (500 MB) : 
€ 5/mois.
Et Mobilus/Epic au choix.

€ 219,99

€9
Avec DataPhone (1 GB) : 
€ 10/mois.
Et Mobilus/Epic au choix.

€ 369,99

€9

 Appels
+ Surf
+ TV
+ Netflix

€ 49
/mois

Installation gratuite

Pour tout nouvel abonné internet qui opte pour Familus ou Minimus. 
€ 49/mois pendant 3 mois. Proximus.be/promo49.
Promo : du 02/05/2019 au 30/06/2019 inclus. Réduction mensuelle afi n de payer € 49/mois pendant 3 mois pour votre 
pack Familus ou Minimus 1,5 GB quel que soit le bonus TV choisi. Après, vous payez le prix normal. Non compatible avec 
d’autres promotions, à l’exception de l’o� re combinée d’un smartphone avec un abonnement GSM et l’option DataPhone. 
Info et conditions sur proximus.be/promo49. Netfl ix : conditions générales de Netfl ix : www.netfl ix.com/termsofuse. 
Comment activer Netfl ix ? www.proximus.be/iwantnetfl ix.  



A = DAS < 0,4 W/kg • B = 0,4 W/kg < DAS < 0,8 W/kg • C = 0,8 W/kg < DAS < 1,2 W/kg • D = 1,2 W/kg < DAS < 1,6 W/kg • E = 1,6 W/kg < DAS < 2 W/kg
Pensez à votre santé - utilisez votre GSM avec modération, privilégiez lʼusage dʼune oreillette et choisissez un appareil ayant une valeur DAS (SAR) faible.

A = DAS < 0,4 W/kg • B = 0,4 W/kg < DAS < 0,8 W/kg • C = 0,8 W/kg < DAS < 1,2 W/kg • D = 1,2 W/kg < DAS < 1,6 W/kg • E = 1,6 W/kg < DAS < 2 W/kg
Pensez à votre santé - utilisez votre GSM avec modération, privilégiez lʼusage dʼune oreillette et choisissez un appareil ayant une valeur DAS (SAR) faible.

VOXTEL D500 DUO
VOXTEL 
D500 
MONO

VOXTEL D500 TRIO

>  Taille dʼécran 1.6ʼʼ
>  Répertoire noms et numéros: 20
>  Journal dʼappel: 10
>  Fonction mains-libres sur le combiné
>  Mode identifi cation de lʼappelant
>  Compatibilité GAP
>  Sonneries du combiné: 10
>  Temps dʼenregistrement : 30 min.
>  Autonomie en veille : 10 h
>  Autonomie en appel : 100 h
> 2 combinés
>  Couleurs disponibles: Noir

VOXTEL 

VOXTEL D500 TRIO

VOXTEL D500 DUO
VOXTEL 
D500 
MONO

>  Fonction mains-libres sur le combiné

VOXTEL D500 DUO
VOXTEL 
D500 
MONO

>  Fonction mains-libres sur le combiné
+

+
€49,99

€29,99

€65,99

> Ecran LCD 5ʼʼ
> Appareil photo 8MP
> Slot MicroSD
> Processeur Quad-core 1.3 GHz
> Mémoire interne 16GB
> Bluetooth©

> GPS
> Micro-SD 
> DAS : 0.96 W/kg (cat. C)

€1 9 9,99

SMART 2

€4 9,99

> Ecran 2.4ʼʼ
> Appareil photo 0,3 MP
> Port MicroSD
> Bluetooth© 3.0
> Bouton dʼappel dʼurgence
> Radio FM
> DAS : 0.2 W/kg (cat. A)

PRIMO 406

€4 9,

SIMPLE D'UTILISATION 

+

CENTRE DE RÉPARATION

Détails et prix sur 
www.cartronics.be

Centre de réparation 
agréé SAMSUNG

Réparation 
immédiate

Pièces d’origines 
à des prix compétitifsPREMIUM SUPPORT

AUX PRIX 
LES PLUS

BAS

Réparation en

1H
sur rendez- vous 

Wavre
010/23.93.85



Contrôlez vos appareils 
et lumières à distance via 
votre Smartphone

MODULE 
WI-FI

SMART LED

MULTIPRISE CAMÉRA INDOOR

CAMÉRA
OUTDOOR

€2499

€2199
€9999

€49
€49

PRISE MONO

16A 

€19

SMART LEDSMART LED

€21

€



Montage non-inclus. Notre équipe installe vos équipements multimedia & navigation dans votre véhicule sur devis préalable.

KMM-BT205

> Autoradio Média Numérique
> Face-avant amovible avec illumination 

par touche rouge
> Bluetooth HF et A2DP
> Android | iPhone / iPod
> Spotify

>  USB
> AUX
> 1 pré-sortie
> App pour contrôle à 

distance et mixage 
de musique

> Autoradio Média Numérique
> Face-avant amovible avec illumination 

par touche rouge
> Bluetooth HF et A2DP
> Android | iPhone / iPod
> Spotify

€8 9,99

€14999

€34999

€9999

KDC-BT530U
> Autoradio CD 
>  Face-avant amovible avec illumination 

de touche variable 
> Bluetooth HF et A2DP
> Android | iPhone / iPod 
> Spotify

> USB 
> AUX
> 2 pré-sorties
> App. disponible pour 

contrôle à distance 
et mixage de musique.

> Autoradio CD 
>  Face-avant amovible avec illumination 

> Bluetooth HF et A2DP
> Android | iPhone / iPod 
> Spotify

€1 2 9,99

CAR AUDIO

MULTIMÉDIA ET GPS
DDX-4019

DNX-5180

Système Multimedia avec écran tactile
> Ecran VGA large de 6.2ʼʼ avec affi chage à cristaux liquides
> Bluetooth intégré pour la diffusion mains libres et audio
> DAB + Tuner intégré pour la réception radio numérique
> Puissance de sortie max. 4 x 50W, 3 pré-sorties à voltage élevé (4.0V)
> DSP intégré, DTA et égaliseur 13 bandes
> Lecture de musique iPod / iPhone et Android
> Kenwood Remote App & Music Mix App Ready
> App Spotify accès direct
> Lecture audio MP3, WMA, AAC, WAV et FLAC
> Lecture de fi chier vidéo, MPEG1, MPEG2, DivX
Existe aussi en DAB 
à (€449) €429,99

Système de Navigation/Récepteur AV 
avec contrôle smartphone & Bluetooth
> Ecran tactile résistif de 6.8»
> Bluetooth intégré (HFP & Audiostreaming)
> Compatible avec Android Auto via USB
> Compatible CarPlay via USB
> Système de navigation Garmin intégré Europe
> 3 ans de mise à jour gratuite de la cartographie
> 2 ans de service INRIX trafi c gratuit
> DVD/SD/USB 2.0 x 2
> DSP - 13-Band EQ - DTA intégré
> Entrée caméra avant ou arrière + entrée Caméra de bord
> AV-in/AV-out/HDMI-in
Existe aussi en DAB+ à €899,99 (€949,99

€89999€89999€89999 €79999

€32999

> Compatible CarPlay via USB
> Système de navigation Garmin intégré Europe
> 3 ans de mise à jour gratuite de la cartographie
> 2 ans de service INRIX trafi c gratuit
> DVD/SD/USB 2.0 x 2
> DSP - 13-Band EQ - DTA intégré99

PROMO

99
PROMO

99
PROMO

99
PROMO



Montage non-inclus. Notre équipe installe vos équipements multimedia & navigation dans votre véhicule sur devis préalable.



Montage non-inclus. Notre équipe installe vos équipements multimedia & navigation dans votre véhicule sur devis préalable.

Produit Ultra-sons pour voiture 
afi n de repousser les fouines

ALARMES

M2700> Ultrasons sinus à impulsion
> Ondes 180°
> CAN-Bus
> Convient aux véhicules hybrides
> Marquage e1 effectué par le KBA 

(Offi ce fédéral des véhicules à moteur).
> Plastique résistant aux acides et autoextinguible

> Ultrasons sinus à impulsion
> Étanche à lʼeau 2.0
> Rayonnement ultrason complet
> CAN-Bus
> Convient aux véhicules hybrides
> Marquage e1 effectué par le KBA  (Offi ce fédéral des véhicules à moteur).
> Plastique résistant aux acides et autoextinguible
> Ondes à 360 °

> Ultrasons sinus à impulsion
> Ultrasons sinus à impulsion
> Étanche à lʼeau 2.0

M2700

€59 €109
M2500

> Système de détecteurs de recul à 4 capsules 
> A monter sur le pare-chocs arrière ou avant.
> Montage inclus.
> En option : Peinture disponible au prix de €50 pour les 4 capteurs.

> Traceur révolutionnaire étanche se-
lon norme IP67 pouvant fonctionner 
en 12 &24V.

> Installation via un système de 
montage breveté.

> Antennes GPS et GSM incorporées.
> Récepteur satellite multi-constella-

tion (GPS/Glonass).
> Batterie interne de secours.
> Fonction anti-démarrage optionelle 

viamodule «sans fi  l» Wi 3.0.

détecteurs arrières

détecteurs avantsACTIVEPARK4 -  
capteurs de stationnement personnalisables

EASYTRAK T42

€379
€399

€309

Prix du montage sur demande

Prix du montage : €60



* Tous les prix sont en Euro, TVA, primes Auvibel et Récupel incluses. Offre valable du 08/05/2019 au 31/05/2019 inclus ou jusquʼà épuisement  du stock.  E.R. : Cartronics, Chaussée de Louvain 473 A - 1300 
Wavre. Valable si vous trouvez moins cher ailleurs dans les 5 jours ouvrables (Uniquement valable sur les offres résidentielles). Nous vous remboursons alors la différence (sur présentation dʼune offre de prix ou 
dʼune présentation actualisée du même produit Benelux). L̓ article doit être disponible à la concurrence. Pas dʼalignement sur les sites internet nʼayant pas dʼadresse offi cielle en Belgique.

ZUMO 
346

DRIVE SMART 55 LMT-D

ZUMO 
396 

LMT-S

CAMPER 
780 LMT-D

> Ecran tactile antirefl et de 4,3ʼ ,̓  adapté au port  des gants, 
résistant aux projections dʼessence,  aux UV et aux intempéries

> Guidage par repères Garmin Real Directions™
> Tracé dʼitinéraires par vos villes et routes préférées 
> Fonction appel mains libres avec la technologie  sans fi l Bluetooth®

(utilisation casque ou oreillette  uniquement)
> Indication des limitations de vitesse 
> Smart Notifi cations via lʼapplication Smartphone Link
> Built-in Wi-Fi® for easy updates
> Lecteur MP3

GPS avec fonctions connectées et écran sans bord haute résolution
> Système de navigation GPS 5.5 po facile à utiliser, avec mises à jour cartographiques détaillées
> Écran rétroéclairé avec menus intuitifs et cartes claires
> Affi chage des bâtiments et terrains en 3D
> Services en temps réel comme lʼinfo-trafi c en temps réel et la fonction de parking dynamique
> Commandes vocales avec option de couplage avec un smartphone compatible 

pour passer des appels mains libres1 et recevoir des Smart Notifi cations
> Idéal pour tous vos trajets, avec les meilleures adresses TripAdvisor®  et les millions de points 

dʼintérêt Foursquare®

> Wi-Fi® intégré pour simplifi er les mises à jour cartographiques et logicielles, sans ordinateur

Système avancé de navigation pour les amateurs de camping
> GPS Camping-car ultra-lumineux avec écran tactile sans bord 6,95ʼʼ
> Itinéraires personnalisés en fonction de la la taille et du poids du camping-car 

ou de la caravane pour un meilleur calcul dʼitinéraire
> Alertes sur la route pour signaler les pentes raides, les virages dangereux, les limites de poids...
> Large base de données pour simplifi er la conduite (campings ACSI et Campercontact ainsi que des 

aires de repos gratuites Trailerʼs PARK)
> Couplez votre GPS à votre smartphone compatible pour passer des appels mains libres et recevoir des 

Smart Notifi cations ; commandez vocalement votre GPS pour une navigation plus confortable
> Inclut un service dʼinfo-trafi c numérique via DAB
> Mises à jour des zones de danger

> Ecran tactile antirefl et de 4,3ʼ ,̓  adapté au port  des gants, 

CAMPER 
780 LMT-D

GPS avec fonctions connectées et écran sans bord haute résolution
> Système de navigation GPS 5.5 po facile à utiliser, avec mises à jour cartographiques détaillées
> Écran rétroéclairé avec menus intuitifs et cartes claires
> Affi chage des bâtiments et terrains en 3D
> Services en temps réel comme lʼinfo-trafi c en temps réel et la fonction de parking dynamique
> Commandes vocales avec option de couplage avec un smartphone compatible 

> Idéal pour tous vos trajets, avec les meilleures adresses TripAdvisor

> Wi-Fi

€335,99

€379,99 €459,99

€239,99

€385,99

€39999

€34999

€39999

€47999

GPS

GPS pour moto avec écran 4,3 ʻʻ 
et cartes  préchargées de lʼEurope de lʼOuest 
avec mise à jour à vie 

GPS pour moto avec écran 4,3ʼʼ 
et cartes préchargées de toute lʼEurope 

avec mise à jour à vie

GPS pour poids lourds

DEZL-780 

> GPS 7ʼʼ avec support 
magnétique alimenté

> Itinéraires personnalisés pour les poids lourds 
en fonction  de la taille, du chargement et du poids de votre véhicule,  et alertes concernant 
la hauteur des ponts en approche, les virages serrés, les pentes raides et bien plus encore

> Fonction de planifi cation des pauses facile à utiliser avec notifi cations et annuaire Truck & Trailer Services 
avec fonction de recherche par enseigne ou par équipement (par exemple « DKV » ou « douches »)

> La fonction «Envoyer et Suivre» permet aux expéditeurs dʼenvoyer facilement des SMS et des adresses 
à leurs chauffeurs et de suivre leur itinéraire du début à la fi n

> Mise à jour cartographique via wi-fi 

NEW

NEW

99
PROMO

99
PROMO

99
PROMO

99
PROMO


