
UN CONFORT ABSOLU

Avec son large écran de 5,5 
pouces, sa résolution HD et son 
bouton unique de déclaration,
tout devient plus facile avec 
Coyote NAV+. La lecture de 
votre itinéraire est ainsi plus 
facile et confortable.

GPS CONNECTE AVEC ALERTES EN TEMPS REEL

Découvrez COYOTE NAV+, l’assistant d’aide à la conduite le plus complet de la gamme 
Coyote, grâce à sa navigation connectée avec affichage 3D, son grand écran HD de 5,5 
pouces et bien sûr l’ensemble des alertes Coyote (dangers, limitations de vitesse et trafic).

Les points forts du COYOTE NAV+

Retrouvez toutes les alertes Coyote en temps réel

LIMITES DE VITESSEDANGER EN 
MOUVEMENT

DANGER TEMPORAIRE 
FREQUENT

GPS AVEC AFFICHAGE 3D

Il devient désormais plus facile 
de se repérer sur la route grâce 
à l’affichage 3D des bâtiments 
et monuments. Idéal en milieu 
urbain, pour mieux se situer 
dans son environnement.

ARRIVER VITE C’EST BIEN, 
ÊTRE GARÉ C’EST MIEUX

Arriver rapidement est toujours 
agréable. Mais pourquoi perdre 
ce temps à chercher ensuite 
une place de parking ?
Coyote NAV+ vous réoriente 
désormais vers les parkings* 
autour de votre destination et 
vous indique le nombre de 
places disponibles.

5,5"

* Service disponible dès le 1 er trimestre 2018



Couleur Noir
Dimensions packaging (LxlxH) 90,6 x 188,6 x 115,5 mm
Poids (avec packaging) 700 gr
Dimensions du produit (LxHxP) 152 x 90 x 20 mm
Poids du produit 202 gr
Code EAN 3760173205578

Contenu du coffret
Boîtier COYOTE NAV+ / Câble Micro-USB / 
Chargeur 2 USB de voiture / Support aimanté de 
fixation / Guide de démarrage rapide

Batterie 1h d’autonomie

Autres informations
Eco organisme : Eco système, D3E : 0,08€/boîtier, 
code Eco : 36040, 0.02€/accessoire de 
chargement, code Eco : 36060

Conditionnement 25 pièces par carton

Garantie 2 ans

12€ / mois
Pendant 12 mois

Tout savoir sur le COYOTE NAV+

Le COYOTE NAV+ dans vos communications
Le COYOTE NAV+ est un assistant d’aide à la conduite qui vous guide avec le meilleur itinéraire et vous 
informe en temps réel des dangers, de l’info trafic et des limitations de vitesse :

• Son grand écran HD (écran 5,5’’) et son bouton de déclaration unique vous apportent un vrai confort 
de lecture et d’utilisation,

• Vous vous repérez plus facilement en milieu urbain grâce à l’affichage 3D des monuments et 
bâtiments.

• Coyote NAV+ vous aide également à vous garer facilement et rapidement grâce à sa base de 
données de parkings en temps réel, avec indication des horaires d’ouverture, du nombre de places 
disponibles, du tarif horaire etc… (service disponible dès Q1 2018).

Les accessoires du COYOTE NAV+

Formule
mensualisée

144€
À la commande

Formule
12 mois

264€
À la commande

Formule
24 mois

Etui anti-choc
avec compartiment de 
rangement pour câbles 
et accessoires.

Chargeur allume-cigare
2 USB ultra-rapide 4,8A

Formules d’abonnements

1 mois de service inclus à l’achat du produit (1)

(1) Enregistrement gratuit sous 48h sur www.moncoyote.com nécessaire pour activer le mois inclus
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Câble coudé 
USB / mini-USB 
pour data et charge

Support de fixation
ventouse avec système 
d’accroche aimanté 
gérant la charge


