
3 ÉTAPES SIMPLES POUR 
BÉNÉFICIER GRATUITEMENT 
DE TOMTOM EXTRA CARE 
PENDANT 2 ANS

Achetez un TomTom GO 520, 620, 5200 
ou 6200 avant le 31 août 2017.  

Enregistrez le produit promotionnel à 
partir de l'appareil directement, ou en 
vous rendant sur tomtom.com dans les 
14 jours suivant la date d'achat.

Une fois votre appareil enregistré, vous 
recevrez un e-mail contenant les informations 
nécessaires pour profiter de l'offre. 

2 ANS DE 
PROTECTION 
GRATUITE*  

Protégez votre TomTom GO en cas de 
dommages accidentels, de vol ou de perte.

*Les conditions générales s'appliquent. Pour en savoir plus, voir au verso.

GO|520-5200
620-6200

with Wi-Fi®

* Résumé des conditions générales : inscription en ligne uniquement. Une connexion à 
Internet est nécessaire. Les participants doivent être âgés d'au moins dix-huit (18) ans. 
Concerne uniquement les nouveaux produits porteurs de l'offre.  Non cumulable avec 
d'autres offres. Pour consulter les conditions générales dans leur intégralité, rendez-vous sur :
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GO|520-5200
620-6200

with Wi-Fi®

TOMTOM.COM/CAREPROMO



PLUS INTELLIGENT ET PLUS 
RAPIDE QUE JAMAIS
Des GPS plus intelligents, plus rapides et mieux connectés. 
Mettez à jour votre GPS sans passer par votre ordinateur 
grâce à la connectivité Wi-Fi®. Restez connecté en toute 
sécurité, grâce aux messages smartphone et aux appels 
mains-libres pilotés par commande vocale. 

2 ANS DE PROTECTION 
GRATUITE
TomTom EXTRA protège votre GPS en cas d'imprévus. 
Accédez à une large gamme de services en cas de 
dommages accidentels, de vol ou de perte. 

Services Trafic, Cartes du monde 
et Zones de danger à vie** Dommages accidentels

Mises à jour via Wi-Fi®

Plus besoin d'ordinateur !
? Perte

Compatible avec Siri et Google Now™

Interagissez avec l'assistant 
personnel de votre téléphone.

Vol

Messages smartphone

Le GPS TomTom GO peut lire à voix haute 
les messages de votre téléphone.

** « À vie » signifie pour toute la durée de vie de l'appareil, c'est-à-dire la durée pendant laquelle TomTom assure l'assistance de votre appareil, en vous fournissant des mises à jour, 
des services, du contenu ou des accessoires. Un appareil arrive en fin de vie lorsque l'ensemble de ces services ne sont plus disponibles. Un ordinateur connecté à Internet et un compte 
MyTomTom sont nécessaires pour télécharger de nouvelles cartes et les mises à jour. Pour en savoir plus, rendez-vous sur tomtom.com/lifetime.


