
UN FORMAT MINI

Avec son format mini (écran 
3,2’’) et son design moderne, ce 
boitier pourra être placé 
facilement et partout dans 
votre véhicule. 

L’AVERTISSEUR COYOTE AU FORMAT mini

Découvrez COYOTE mini, l’assistant d’aide à la conduite au format mini, vous 
informant en temps réel des alertes, de l’info trafic et des limitations de vitesse sur 
votre trajet.

Les points forts du COYOTE mini

La bonne alerte au bon moment en temps réel

LIMITES DE VITESSEDANGER EN 
MOUVEMENT

DANGER TEMPORAIRE 
FREQUENT

SIMPLE D’UTILISATION

Le Coyote mini est équipé de
3 boutons de contrôle assurant 
une interface claire et 
ergonomique, ainsi qu’une 
simplicité d’utilisation. 

DU CONFORT AU QUOTIDIEN

Plus de confort et de sécurité 
lors de vos trajets grâce à  :
- la reconnaissance vocale 

pour déclarer ou confirmer 
des alertes, 

- la connectivité Bluetooth® 
pour connecter votre boitier 
avec le système audio de 
votre véhicule.



Couleur Noir
Dimensions packaging (LxlxH) 133 x 113 x 53 mm
Poids (avec packaging) 309 g
Dimensions du produit (LxHxP) 87,6 x 64,8 x 17mm
Poids du produit 113 g
Code EAN 3760173203666

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

Batterie 4h 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 mini

Le COYOTE mini dans vos communications
Le COYOTE mini 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 :

• Son format mini (écran 3,2’’) et son design moderne vous permettent de le placer facilement et 
partout dans votre véhicule,

• Ses 3 boutons de contrôle vous assurent une interface claire et ergonomique, ainsi qu’une simplicité 
d’utilisation 

• Bénéficiez de fonctionnalités additionnelles comme la reconnaissance vocale pour déclarer et 
confirmer une alerte ou encore la connectivité Bluetooth® pour transmettre les alertes sur le système 
audio de votre véhicule.

Les accessoires du COYOTE mini

Abonnement
mensuel

144€
À la commande

Abonnement
12 mois

264€
À la commande

Abonnement
24 mois

Support ventouse 

Etui anti-choc

Chargeur allume-cigare
2 USB

Support magnétique 

Formules d’abonnements

Fixation  guidon
pour 2 rouesSupport grille d’aération

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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