
Toujours sur le bon chemin avec la Cartographie à Vie TomTom

POINTS FORTS

TAP & GO
Touchez votre destination  
pour obtenir immédiatement 
votre itinéraire.

RECHERCHE RAPIDE
Trouvez votre destination plus 
rapidement grâce aux résultats 
de la recherche intuitive.

GUIDAGE AVANCÉ 
SUR CHANGEMENT 
DE VOIE
Visualisez clairement la voie 
à prendre au niveau des 
principales intersections.

POINTS D’INTÉRÊTS
Repérez les points d’intérêts 
autour de votre position.

START 40, 50 & 60

Conduisez toujours avec 
la dernière carte. Pendant 
toute la durée de vie de 

votre produit, vous pourrez 
télécharger chaque année 
au moins 4 actualisations 

complètes de la cartographie
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FONCTIONNALITÉS
•  Cartographie à vie : conduisez toujours avec la carte la plus 

récente.
• Taille d’écran : 4,3’’ (11cm), 5’’ (13 cm) ou 6’’ (15 cm). 

•  Tap & GO : touchez la carte et c’est parti !.
•  Recherche rapide : trouvez plus rapidement votre destination. 
•  Guidage avancé sur changement de voie 
• Points d’intérêts : repérez les points d’intérêts autour de votre 

position. 
• Mes destinations : repérez vos endroits favoris sur la carte. 
•  Zones de danger permanentes : soyez informé lorque vous 

roulez sur une section de route particulièrement dangereuse.

©2014 TomTom N.V., Pays-Bas. TomTom® et le logo ®, entre autres, font partie des marques commerciales appartenant à TomTom N.V. ou l’une de ses filiales. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. TomTom N.V. 
décline toute responsabilité concernant les erreurs pouvant apparaître dans ce document. Les informations contenues dans le présent document sont susceptibles d’être modifiées sans préavis.
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INFORMATIONS LOGISTIQUES

Nom Code EAN N° d’article
Poids 
unitaire

Poids du
coffret

Dimensions  
de l’unité

Dimensions  
du coffret

Informations logistiques
Quantité minimale 
de commande

Start 40 EU 45 0636926068673 1FD4.002.01 167 g 282 g 125 x 82 x 37 mm

188 x 119 x 58 mm
15 unités par carton  
9 cartons par couche
5 couches par palette

720Start 50 EU 45 0636926068697 1FD5.002.01 209 g 425 g 144 x 90 x 43 mm

Start 60 EU 45 0636926068727 1FD6.002.01 283 g 502 g 175 x 104 x 44 mm

Tap & GO : touchez votre destination et c’est parti ! Fixation Easy Port : se replie parfaitement pour ranger 
parfaitement votre GPS.

COUVERTURE DE LA CARTOGRAPHIE
Livré avec une Carte d’Europe préinstallée (45 pays) : AD, AT, BE, 
BG, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, GR, HR, HU, IE, IT, LI, 
LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RU, RS, SE, SI, SK, SM, TR, VA 
et les principaux axes routiers des pays suivants : AL, BA, BY, MD, 
ME, MK, RO, UA.
Pour activer la cartographie à vie, vous devez simplement connecter 
votre appareil à un ordinateur relié à internet et créer un compte 
MyTomTom pour vous inscrire.
Vous aurez par la suite accès à toutes les mises à jour de carte incluses 
dans le service de Cartographie à vie.

Cartographie à vie

Pendant toute la durée de vie de votre produit, vous pourrez télécharger 
chaque année 4 actualisations complètes de la cartographie.
Pour en bénéficier, vous devez disposer d’un ordinateur, télécharger le logiciel 
MyTomTom et vous créer un compte. Le terme “à vie” désigne la vie utile de l’appareil, 
c’est à dire la durée pendant laquelle TomTom assure l’assistance de votre appareil, en 
vous offrant des mises à jour logicielles, des services du contenu ou des accessoires. Un 
appareil arrive en fin de vie quand l’ensemble de ces services n’est plus disponible

CONTENU DU COFFRET
• GPS TomTom Start 40, Start 50 ou Start 60
• Fixation EasyPort avec ventouse intégrée
• Chargeur de voiture et câble USB pour ordinateur
• Documentation
• Guide de prise en main rapide 

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS 

Housse de protection 
universelle 9UUA.001.43 
EAN : 0636926052726

Housse de protection 6’’ 
9UUA.001.51 

EAN 0636926064019

chargeur double haute vitesse
9UUC.001.22

EAN : 0636926069151

START 40, 50 & 60


