CC2200

CC2200
GPS Camping-car - Caravane - Camping-car poids lourd
›
›
›
›

ecran 4,3’’ Hd Fluide (11 cm)
Format extra plat
info Trafic Tmc gratuit à vie
double système de fixation

Laissez-vous guider par les routes adaptées à votre gabarit
• Calcul de l’itinéraire en fonction du gabarit
Il suffit de renseigner le gabarit de son véhicule pour être guidé par la route adaptée
(exclusion des ponts bas, routes trop étroites, routes limitées en tonnage...).

• Possibilité de mémoriser jusqu’à 10 gabarits
• Alertes d’écartement d’itinéraire adapté et de forçage
Vous serez alerté si vous déviez de la route conseillée vers une route impraticable pour
votre gabarit. Snooper recalculera la route à suivre en toute sécurité.

• Informations de sécurité
Durant le guidage camping-car, vous serez alerté des dangers potentiels (routes étroites,
pentes ascendantes, virages dangereux...).

• Couverture Europe détaillée Navteq Transport (46 pays)
• Moteur de recherche par Aire de Service et par Camping
• Planification d’un voyage à plusieurs étapes
• Trouver par coordonnées GPS
• Touche d’ajout de points personnels et mémorisation d’emplacements
• Assistant de changement de voies

Aires de services
Localisez une aire de service aux alentours
de votre position ou dans le lieu de votre
choix à travers l’Europe, parmi les différents
prestataires d’aires de service. Pour chaque
aire proposée, vous pouvez connaitre le
détail des prestations ainsi que leur tarif, et
même une photo de l’aire de service.

cAmpings
Choisissez votre prochain camping en
fonction des prestations souhaitées.
Par exemple : je cherche un camping aux
alentours de Toulouse, avec piscine, au bord
d’un lac et avec un commerce à proximité.
Une liste vous est alors proposée avec les
tarifs, coordonnées téléphoniques, périodes
d’ouverture... et même une photo du camping.

• Affichage de votre vitesse instantanée et de la limite de vitesse en vigueur
• Contient également le logiciel de navigation auto classique

+ de 170 000 poi cAmping-cAr
Sélectionnez les listes de PoI supplémentaires,
à télécharger gratuitement à partir de votre
compte client Snooper. Vous pourrez choisir
parmi une multitude de PoI : magasins
d’accessoires camping-car, concessionnaires,
lieux touristiques, supermarchés ouverts
le dimanche, monuments et édifices...
Vous avez même la possibilité d’insérer
vos propres Points d’Intérêt.

conTenu du pAck
› Support ventouse anti-vibrations
› Support tableau de bord
› câble allume-cigare 12/24V
› Antenne TMc Info Trafic
› câble de connexion USB
› cD de mise à jour
› notice en Français

dimensions
› Taille d’écran : 4,3’’ (11 cm)
› Longueur : 135 mm
› Hauteur : 82 mm
› Largeur : 13 mm
› Poids : 135 g
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