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VUE GÉNÉRALE :

L'aventure commence ici avec Vieo ™, le système d'infotainment entièrement intégré pour camping-car. Il combine la navigation Garmin, le 

divertissement premium du système audio FUSION® et la technologie EmpirBus ™ (en option) dans un seul écran de 7 ", 8" ou 10 ". Il peut être 

retiré de sa base et utilisé comme télécommande dans tout l'intérieur et l'extérieur du camping-car, offrant une intégration multimédia complète 

avec FUSION. Sa navigation dédiée camping-car comprend une commande vocale mains libres, des alertes routières des points d'intérêts 

spécifiques. Lorsqu'elle est associée à un smartphone compatible, l'application Garmin Drive ™ fournit des notifications, le partage d'adresses, 

la météo et plus encore. Personnalisez entièrement l’appareil via le système domotique EmpirBus.

La station d'accueil stéréo alimente le système lorsqu'il est ancré.
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FUSION-LinkDigital Switching

Configuration du véhiculeNavigation

PORTABILITÉ
L'écran tactile portable peut être utilisé comme télécommande dans tout l'intérieur et l'extérieur du camping-car pour un contrôle 

total de l'expérience d'infodivertissement

STATION Fonctionne avec une station d'accueil stéréo à clé, qui alimente l'écran

NAVIGATION
Navigation Garmin spécifique camping-car avec commande vocale mains libres, itinéraire personnalisé1, alertes routières et points 

d'intérêts

INTÉGRATION MÉDIA
Intégration multimédia complète (musique, autoradio…) avec le système audio premium FUSION®; contrôle du volume multi-zones

via le réseau audio de FUSION PartyBus ™ (jusqu'à quatre zones), et gestion via l'application gratuite FUSION-Link ™

FONCTIONS SMARTPHONE
Associez-le à un smartphone compatible pour les notifications de l'application Garmin Drive ™, le partage d'adresse, la météo de

base et les informations de stationnement en temps réel

DIGITAL SWITCHING
Interface utilisateur / disposition de commutation numérique entièrement personnalisable pour contrôler et surveiller l'ensemble du 

camping-car afin de régler l’électricité, l’eau, les batteries, le chauffage… (lorsque le consommateur achète un système EmpirBus ™ 

; vendu séparément)

SÉCURITÉ
Mesures de sécurité spécifiques aux camping-cars avec alertes de fatigue, fonctionnalités avancées des systèmes d'assistance au 

conducteur (nécessite une caméra de châssis orientée vers l’avant et une configuration personnalisée pour l'installation)

ENTRÉE CAMÉRA Quatre entrées de caméra disponibles pour installer des caméras compatibles

MISES À JOUR Carte et mises à jour logicielles via le Wi-Fi® intégré, aucun ordinateur n'est nécessaire

NEW

FONCTIONS CLÉS:



SPÉCIFICATIONS:

1Non disponible dans toutes les zones. La saisie des caractéristiques du profil de votre camping-car ou de votre remorque ne garantit pas que les caractéristiques de votre camping-car seront prises en compte 

dans toutes les suggestions d'itinéraire. Respectez toujours tous les panneaux de signalisation et les conditions routières affichés.

Wi-Fi est une marque déposée de Wi-Fi Alliance.

CONFIGURATION:
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DESCRIPTION RÉFÉRENCE EAN RRP INCLUS

Station d’accueil Vieo camping-car 

52
010-02348-01 0753759255015 699.00€ Station d’accueil Vieo et documentation

Écran Vieo camping-car 752 010-02349-01 0753759255039 599.00€
Écran Vieo 752, adaptateur pour station d'accueil, vis de montage, câble USB 

et documentation

Écran Vieo camping-car 852 010-02350-01 0753759255053 699.00€ Écran Vieo 852, câble USB et documentation

Écran Vieo camping-car 1052 010-02351-01 0753759255077 799.00€ Écran Vieo 1052, câble USB et documentation

PACKAGING:

Station d’accueil Vieo camping-

car 52
Écran Vieo camping-car 752 Écran Vieo camping-car 852 Écran Vieo camping-car 1052

Dimensions 17.6 x 7.12 x 13.5 cm 19.9 x 12.2 x 2.4 cm 20.0 cm x 12.5 cm x 2.0 cm 24.5 x 15.4 x 1.7 cm

Taille d’écran N/A
15.2 x 8.9 cm

6.95” (17.7 cm) en diagonale

17.2 cm x 10.7 cm

8” (20.3 cm) en diagonale
21.6 x 13.5 cm;

10.1” (25.7 cm) en diagonale

Résolution d’écran N/A 1024 x 600 pixels 1280 x 800 1280 x 800

Type d’écran N/A WSVGA WXGA WXGA

Batterie N/A Lithium-ion rechargable Lithium-ion rechargable Lithium-ion rechargable

Station d’accueil Vieo

camping-car 52
Écran Vieo camping-car 752 Écran Vieo camping-car 852 Écran Vieo camping-car 1052

Dimensions de la boite 29.2 x 13.7 x 21.1 cm 15.4 x 24.7 x 5.3 cm 15.4 x 24.7 x 5.3 cm 17.5 x 27.8 x 4.4 cm

Poids de la boite 1.1kg 0.7kg 0.4kg 0.5kg

Dimensions Master carton 71.0 x 32.7 x 45.0 cm 34.8 x 32.5 x 27.0 cm 34.8 x 32.5 x 27.0 cm 37.1 x 29.5 x 30.0 cm

Poids Master carton 12.7kg 9.5kg 6.3kg 7.9kg

Quantité Master carton 10 12 12 12

ACCESSOIRES COMPATIBLES:

Référence EAN RRP DESCRIPTION

Kit de montage Mercedes Sprinter 010-12973-01 0753759256845 89,99€ Compatible avec les modèles mi-2018 du Mercedes Sprinter.

Kit de montage Fiat Ducato 010-12973-02 0753759256852 89,99€ Compatible avec les modèles 2006 à partir de la Fiat Ducato.

Kit de montage Iveco Daily 010-12973-04 0753759256876 89,99€ Compatible avec les modèles 2014 de l'Iveco Daily.

Station de charge (écran 7”) 010-12947-00 0753759237059 99,99€ Alimentez et chargez votre série Vieo avec cette station de charge.

Station de charge (écrans 8” et 10”) 010-12947-01 0753759256906 109,99€ Alimentez et chargez votre série Vieo avec cette station de charge.

Montage mural 010-12973-00 0753759256838 89,99€
Support et visserie pour un montage mural de la station d'accueil stéréo pour camping-

car Vieo.


