Système de navigation GPS
Mio 268+ avec CD Europe
Descriptif

Les 27 pays
européens inclus :
Allemagne
Andorre
Autriche
Belgique
Danemark
Espagne
Finlande
France
Grèce
Gibraltar
Grande-Bretagne
Hongrie
Italie
Irlande
Lichtenstein
Luxembourg
Monaco
Norvège
Pays-Bas
Pologne
Portugal
République Tchèque
San-Marin
Slovaquie
Suède
Suisse
Vatican

Le Mio 268+ est un système de navigation GPS portable
et économique, idéal en voiture comme en randonnée à
pied ou à vélo. Il intègre une antenne GPS assurant une
parfaite réception des satellites, même à travers les parebrises athermiques, dispose d’un écran couleur confortable et très lisible, et inclut un système vocal particulièrement audible. Son design très réussi et très compact, ses
touches d'accès rapide, sa batterie de longue autonomie
en font l’outil idéal de positionnement GPS pour l’automobiliste comme pour le randonneur.

Booster votre système de navigation

Il est livré avec le logiciel de navigation MioMap 2, basé
sur la technologie Navigon NM5, et doté de nombreuses
fonctions : saisie facile d'adresses grâce à un clavier virtuel exclusif, représentation 2D et 3D, recherche de
points d'intérêts, information et alerte de limitation de
vitesse, affichage des signalisations, gestion de
l'infoTraffic TMC (en option). Les données cartographiques de la France entière et de 27 pays européens
sont également incluses sur le DVD-ROM fourni.
Un lecteur MP3 pré-installé permet d'écouter des fichiers
copiés sur la carte mémoire, et l'appareil intègre également un logiciel de gestion de contacts synchronisable
avec Microsoft Outlook™.

Accessoires fournis
Support avec système
pare-brise

DVD
cartographie Europe

Chargeur
alume-cigare

Chargeur mural
220/110 volts

Fiche technique
• Processeur : Intel® PXA255 400 MHz
• Puce GPS :Sirfstar III avec Xtrack
• Système d’exploitation : Microsoft Windows CE 4.2
• Affichage : Écran tactile LCD TFT 3.5'', rétro-éclairage LED, 240 x 320 pixels, 65000 couleurs
• Batterie : Li-ion 1350 mAh, autonomie 21 j. en veille,
12 heures sans GPS, 5h avec GPS, 7h avec MP3
• Mémoire : 32MB Flash ROM, 64MB SDRAM
• Audio : Lecteur MP3
• Connecteur d'extension : SD/MMC (E/S SD)
• Dimensions : 138 mm x 72~78 mm x 26 mm
• Poids : 210 g
• Couleur : Noir et gris métallisé
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Les

Cordon USB

+

• Cartographie Europe (27 pays)
fournie
• Nouveau processeur
plus puissant
• Antenne intégrée Sirfstar III
• Nouveau logiciel
MioMap V2 ( technologie
Navigon MN5 - base de
données TéléAtlas Q1 2005)
• Gestion des contacts
avec navigation vers les
contacts
• Avertisseur de dépassement de la vitesse autorisée
• Possibilité de télécharger les
radars
• Lecteur MP3

