
Cartes plus complètes Système de fixation 
magnétique Easy Click

Alertes radars avec Coyote Recherche locale avec 
Google™

TomTom météo

Planification de parcours 
ultra-rapide

Appels mains libres Commande vocale IQ Routes™ Guidage avancé sur 
changement de voie

Map Share™ Garantie d'actualisation de 
carte

Carte d'Europe (45) Taille de l'écran  
(11cm / 4,3 pouces)

TomTom GO LIVE 1000 - Toujours sur la route la plus rapide
 Services : 1 an OFFERT*

HD Traffic™ 
Le parcours le plus rapide au travers du trafic. 
Une solution éprouvée.

Toujours sur la route la plus rapide

Écran Fluid Touch
Effectuez des zooms avant et arrière sur 
les cartes et faites défiler les menus de 
manière tactile

*Période d'essai gratuite à l'achat, renouvelable pour 49.95 € par an. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.tomtom.com/liveservices.
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Nom EAN N° d'article
Poids de 
l'unité

Poids du 
coffret

Dimensions de 
l'unité

Dimensions du 
coffret

Détails de 
l'emballage

Quantité de 
commande 
minimum

GO LIVE 1000 0636926044059 1CS0.002.16 220 g 498 g 127 x 80 x 19 mm 159 x 159 x 79 mm
10 unités par carton
6 cartons par couche
7 couches par palette

210

Fonctionnalités et avantages exclusifs
Écran Fluid Touch•	
1 an de services LIVE offert•	
HD Traffic™•	
Économisez de l'argent grâce aux alertes radars fixes et •	
mobiles.
Des cartes plus complètes et plus détaillées que jamais•	
Fixation magnétique pour une installation facile•	
Calcul de parcours en quelques secondes•	
Appels mains libres•	
Commandez votre TomTom GO LIVE avec votre voix•	

Macaron catalogue

Descriptions
Courte
Prenez toujours la route la plus rapide grâce à des fonctionnalités 
de navigation interractives optimisées, incluant un écran Fluid 
Touch, 1 an de services HD Traffic™ offert et des cartes plus 
détaillées.

Médium
Prenez toujours la route la plus rapide avec un écran Fluid Touch 
répondant intelligemment à chacun de vos gestes. Bénéficiez de 
1 an de services HD Traffic™ offert pour obtenir les meilleures 
informations trafic, et profitez de cartes plus détaillées que jamais.

Longue
Prenez toujours la route la plus rapide grâce aux fonctionnalités 
de navigation interactives optimisées. L'écran Fluid Touch sensitif 
répond intelligemment à chacun de vos gestes. Obtenez les 
meilleures informations trafic grâce au service HD Traffic™ et 
aux alertes radars offerts pendant 1 an et inclus dans le bouquet 
de Services LIVE. Et avec nos cartes plus complétes intégrant 
2 millions de km de routes supplémentaires dans 45 pays 
européens, laissez tout le reste derrière vous.

Contenu du coffret
Appareil GO LIVE 1000•	
Système de fixation magnétique  •	
Easy Click
Chargeur USB de voiture•	
Câble USB de chargement à domicile•	
Guide d'installation•	

1 an d’accès OFFERT aux meilleurs services d'infos trafic et 
d'indication des radars fixes et mobiles*

Service de mise à jour de carte

HD Traffic™
Le parcours le plus rapide au travers du 
trafic dans votre pays ou à l'étranger grâce 
aux informations trafic les plus détaillées et 
actualisées pour votre parcours.

Alertes radars avec Coyote
Économisez de l'argent grâce aux alertes 
radars fixes et mobiles.

Recherche locale avec Google™
Trouvez des boutiques et des entreprises où 
que vous soyez

Services supplémentaires
Mises à jour météo précises et QuickGPSfix™ pour être prêt à 
partir en quelques secondes.

*Période d'essai gratuite à l'achat, renouvelable pour 49.95€ par an.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.tomtom.com/liveservices.

Services 

Housse de protection 

Cartes et couverture géographique 
TomTom GO LIVE est fourni avec une carte d'Europe préinstallée 
(45 pays) : AD, AT, BE, BG, CR, HR, DK, EE, FI, FR, DE, GI, GB, GR, 
HU, IT, LV, LI, LT, LU, MT, MC, NO, PL, PT, IE, RU, SM, SK, SL, ES, 
SE, CH, NL, TR, VA et les routes principales des pays suivants : AL, 
BY, BA, MK, MD, ML, ME, RO, SP, UA. 
Les cartes des autres pays sont disponibles sur www.tomtom.com

Accessoires recommandés

Spécifications produit et infos logistiques

Toujours sur la route la plus rapide

ECRAN 
FLUID 
TOUCH

1 AN 
OFFERT

11cm


