L’ avertisseur
communautaire
de radars

Communauté n°1

Les 5 bonnes raisons d’acheter Max by Wikango
Un Max
de performance

Un Max
d’efficacité

Un Max
de simplicité

Un Max
de communauté

Avec Max, vous êtes
prévenus de tous les
types de radars : mobiles
en temps réel, fixes,
radars de feux.

• Grand écran

NOUVEAU ! Calcul de
la vitesse moyenne sur
les zones de radars de
tronçons¹ !

Max a pensé à tout
pour vous procurer
un véritable confort
d’utilisation.

Avec son ergonomie de
navigation et son menu
intuitif, vous pouvez
configurer Max selon vos
souhaits….
Avec Max, déclarer un
radar devient un jeu
d’enfant, en 2 clics et
en toute sécurité,
c’est fait !

Avec Max, rejoignez la
communauté de plus
d’1200 000² utilisateurs
de Wikango, pour partager
toutes vos informations
routières …en temps réel.
En quelques secondes,
vous recevez les alertes
des utilisateurs proches
de vous !

Mode route, mode
périphérique, mode
zone, Max by Wikango
vous accompagne dans
tous vos déplacements
pour une route
plus sereine.

Alors, pour ne plus perdre vos points de permis et payer une
amende pour quelques secondes d’inattention, prenez la route
avec Max, votre plus fidèle copilote.
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• Luminosité renforcée
• Alertes sonores
modulables

Une base
de données
performante
Max bénéficie de
la base de données
multi-pays³ Alerte GPS
by Wikango, reconnue
par de nombreux
professionnels de
l’automobile et
amateurs de voiture.
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Tout savoir sur max
Écran

2,4 pouces TFT couleurs

Dimension

95 x 58 x 23 mm

Mémoire

512 Mo de Flash + 32 Mo de RAM

Alimentation

Mini USB-Batterie 1100 mAh

Mise à jour

Automatique par GPRS

Couverture base de données 			

Multipays³

Affichage vitesse instantanée

Oui

Alerte dépassement vitesse dans zone de radar

Oui

Garantie

1 an - Max Millenium 3 ans

Abonnement Max°
À partir de 6,70 €/mois
Prix de vente TTC conseillé

8€/mois (12 mois d’engagement)
80 € pour 12 mois soit 2 mois offerts
Abonnement Millenium° : 200 €

Max Millenium
Prix de vente TTC conseillé

299 € abonnement illimité

ean Max France

3760153391253

ean Max Millenium France

3760153391482

Contenu du pack
• Boitier Max by Wikango
• Câble USB
• Câble allume cigare
• Support de fixation,
• Manuel d’utilisation.
• 1 mois d’abonnement inclus.

Tous les accessoires Max sont disponibles sur www.wikango.com

Principales infractions liées à la vitesse
et à la circulation 4

Amendes

Retraits
de points

Suspension ou
annulation du permis

Excès de vitesse inférieur à 30 km/h (avec limitation supérieure à 50 km/h)

De 68 € à 135 €

1 à 2 points

-

Excès de vitesse égal ou supérieur à 30 km / h et inférieur à 50 km / h

135 Euros

3 à 4 points

suspension de 3 ans

Excès de vitesse supérieur à 50 km / h

1 500 Euros

6 points

suspension de 3 ans

Non-respect de l’arrêt au feu rouge

135 Euros

4 points

suspension de 3 ans

Transport, détention, usage d’appareil destiné à déceler
ou perturber les contrôles (boitiers non légaux)			

1 500 Euros

2 points

suspension de 3 ans

Max, la star de vos catalogues

rcs alertegps hardware rcs 502 070 766 Lille - photos non contractuelles - limpidesign.com

A vous de choisir !

15 mots Un Max de performance, avertisseur communautaire de radars mobiles et perturbations routières en temps réel, radars, tronçons,
fixes, feux rouges et zones d’accident.

30 mots Un Max de performance, avertisseur communautaire de radars mobiles et perturbations routières en temps réel, radars

tronçons, fixes, feux rouges et zones d’accident. Mode route, ville et périphérique. Base de données multi-pays. Grand écran TFT couleur.

50 mots Communauté, efficacité, simplicité: un Max de performances ! Avertisseur communautaire de radars mobiles et perturbations
routières en temps réel, radars tronçons, fixes, feux rouges et zones d’accident. Mode route, ville et périphérique. Base de données
multi-pays. Grand écran TFT couleur. La plus grande communauté dans votre véhicule.

° L’utilisation de Max nécessite un abonnement, Max Millenium et abonnement Millenium sont non cessibles et non transférables vers un autre boitier.
Abonnements disponibles sur www.wikango.com
¹ Y compris dans les zones de tunnel et en cas de perte de signal sauf si l’intégralité du radar de tronçons est situé dans un tunnel
² Source statistique Google Analytics, AppStore et GPS Prevent Database
³ Liste exhaustive sur www.wikango.com
4
Source Sécurité Routière (http://www.securite-routiere.gouv.fr/IMG/pdf/081219-depliant_sanctions_cle2c593e.pdf)
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