
Du jamais vu ! Pas plus grand qu’une clef USB, c’est le plus petit, le plus sophistiqué, le plus autonome et… 
le moins cher des GPS avertisseurs de radars du marché. Digne successeur du célèbre K1, ce petit bijou 

technologique arbore toujours la fameuse griffe «Linea Rossa by Inforad » caractéristique de toute la série 
INFORAD Kx. 
Révolution et Pouvoir d’achat
INFORAD continue de bouleverser le monde des avertisseurs de radars légaux.  En dévoilant son K2, la 
société leader du marché prouve encore une fois qu’excellence et évolution technologique sont indissociables. 
Pourtant le révolutionnaire INFORAD K2 n’en reste pas moins le plus compétitif de tous les avertisseurs de 
radars, avec un prix public à la portée de tous: seulement 59.90 € (prix public conseillé)… A peine le prix d’un PV ! 
 
INFORAD K2 : le parfait nomade

La petite taille du K2 lui permet de se 
positionner aisément dans les zones non 
athermiques de n’importe quel pare-
brise, le plus souvent sous le rétroviseur 
(clip fourni). De ce fait, son 
fonctionnement est toujours optimal, 
quelque soit le véhicule utilisé. 

Bénéficiant d’une technologie de 
pointe, intégrant notamment une 
batterie et le fameux processeur 
GPS SiRFstarIII, ce concentré de 

technologie revendique une autonomie et une puissance 
le positionnant au niveau des meilleurs GPS du marché. 

Après le K1, l’INFORAD K2 est aujourd’hui le deuxième 
GPS avertisseur de radars au monde compatible tous véhicules. 
Avec son avènement, nous sommes entrés dans une nouvelle 
ère: la V1 avait débroussaillé le secteur, aujourd’hui le K2 le 
révolutionne...

INFORAD K2: l’efficacité en toute sérénité !

Linea Rossa by Inforad : Design et élégance

L’INFORAD K2 reste dans la lignée de son 
prédécesseur et arbore toujours fièrement la 
célèbre griffe «Linea Rossa by Inforad». 

Le son maîtrisé
L’INFORAD K2 hérite d’un interrupteur 3 
positions (low, medium, high) permettant, 
en toute simplicité, d’adapter le volume de 
l’alarme en fonction du bruit ambiant.
 
Ainsi, avec le K2, INFORAD allie l’efficacité 
anti radars à une plus grande sérénité du 
conducteur.

La puissance miniaturisée
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GPS receiver SiRFstarIIITM 

Précision 
Position: <2.5m
Démarrage à froid en autonome: <36s
Démarrage à chaud en autonome: <1s

Sensibilité :
Acquisition: -143 dBm
Poursuite: -160 dBm

USB intégré 

Batterie Li-Ion 220mAh rechargeable intégrée
Autonomie jusqu’à 5 heures
Alimentation chargeur USB voiture
Enregistreur de parcours
Alarmes visuelles et sonores
Contrôle du volume

Dimensions:
Longueur 75mm - largeur 28mm
Epaisseur 17mm - Poids 30grs

Gencode:

Spécifications techniques Alarmes visuelles et sonores


