L’AVERTISSEUR COYOTE AVEC CAMÉRA INTÉGRÉE
Découvrez le COYOTE S, l’assistant d’aide à la conduite avec caméra intégrée,
vous informant en temps réel des alertes, de l’info trafic et des limitations de vitesse
sur votre trajet.

Les points forts du COYOTE S

CAMÉRA INTEGREE

RÉALITÉ AUGMENTÉE

La caméra de sécurité intégrée
sauvegarde automatiquement
les 5 dernières minutes de
votre trajet en cas de choc, ou
à tout moment d’un simple
appui sur les boutons.

Avec le mode réalité
augmentée, affichez les alertes
directement sur votre route.

ÉCRAN TACTILE 4 pouces

Le Coyote S est équipé d’un
grand écran 4 pouces avec
3 modes d’interaction :
écran tactile, boutons de
contrôle ou reconnaissance
vocale.

• Fonction mains libres : réception des appels entrants en Bluetooth® directement sur
votre boitier.
• Appareil photos : prise de photos d’un simple geste (photos datées, localisées et
certifiées non modifiées).

La bonne alerte au bon moment en temps réel

DANGER EN
MOUVEMENT

DANGER TEMPORAIRE
FREQUENT

LIMITES DE VITESSE

Tout savoir sur le COYOTE S
Couleur

Noir

Dimensions packaging (LxlxH)

160 x 120 x 57 mm
380 g
114 x 76.7 x 20.4 mm
155 g
3760173203505

Poids (avec packaging)
Dimensions du produit (LxHxP)
Poids du Produit
Code EAN
Contenu du coffret
Conditionnement
Batterie
Autres informations
Garantie

Boîtier COYOTE S / Câble Micro-USB / Chargeur
USB de voiture / Support aimanté de fixation /
Guide de démarrage rapide
25 pièces par carton
5h d’autonomie
Eco organisme : Eco système, D3E : 0,08€/boîtier,
0.02€/accessoire de chargement
2 ans

Le COYOTE S dans vos communications
Le COYOTE S est un assistant d’aide à la conduite qui vous informe en temps réel des dangers, de l’info
trafic et des limitations de vitesse sur votre trajet :
• Un large écran de 4 pouces pour une meilleure visibilité des alertes de dangers, du trafic et des
limitations de vitesse
•

Une caméra intégrée pour bénéficier des alertes en réalité augmentée directement sur votre écran,

•

Les 5 dernières minutes de votre trajet automatiquement sauvegardées en cas de choc et la
possibilité de prendre des clichés quand vous le souhaitez d’un simple geste,

•

Un confort encore amélioré grâce aux boutons d’utilisation et à la reconnaissance vocale pour
déclarer et confirmer une alerte.

Formules d’abonnements

(1)

Abonnement
12 mois

12€ / mois
Pendant 12 mois

144€

Abonnement
12 mois

À la commande

Abonnement
24 mois

À la commande

264€

Enregistrement gratuit sous 48h sur www.moncoyote.com nécessaire pour activer le mois inclus

Les accessoires du COYOTE S
Support ventouse
et grille d’aération

Support magnétique
et de charge

Etui anti-choc

Protège écran

Chargeur allume-cigare
2 USB*

Plus de détails sur www.moncoyote.com

Visuels non contractuels. COYOTE SYSTEM R.C.S NANTERRE 518 905 476

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

