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ESSENTIEL

Ecran 5’ HD Fluide (13 cm)
Mises à jour Cartes Gratuit à vie
Info Trafic TMC Gratuit à vie
Bluetooth / Multimédia
Entrée vidéo caméra de recul

GPS Poids Lourd et Camion
Laissez-vous guider par les routes adaptées à votre gabarit
Calcul de l’itinéraire en fonction du gabarit et des matières transportées
Il suffit de renseigner le gabarit de son véhicule pour être guidé par la route adaptée
(exclusion des ponts bas, routes trop étroites, routes limitées en tonnage...).

Possibilité de mémoriser jusqu’à 10 gabarits
Alertes d’écartement d’itinéraire adapté et de forçage
Vous serez alerté si vous déviez de la route conseillée vers une route impraticable
pour votre gabarit. Snooper recalculera la route à suivre en toute sécurité.

Informations de sécurité

Avantages Transports routiers
Guidage en fonction du gabarit
et des matières transportées
Après enregsitrement des paramètres de gabarit
du véhicule.

Moteur de recherche par Zone Industrielle

Durant le guidage poids-lourd, vous serez alertés des dangers potentiels
(routes étroites, pentes ascendantes, virages dangereux).

Localisez une ZI, ZA, PA... aux alentours de votre
position ou dans le lieu de votre choix, parmi les
14 000 ZI de France et toutes les ZI d’Europe.

Couverture Europe détaillée Navteq Transport (46 pays)
Insertion de vos propres Points d’Intérêt et fichiers clients

Plus de 120 000 Points d’intérêt
spécifiques transporteur

Moteur de recherche par Zone Industrielle
Planification d’une tournée avec plusieurs étapes
Ce logiciel permet également de mettre automatiquement tous vos points
de livraison dans un ordre logique pour réduire votre parcours.

Gestion des temps de conduite

Choisissez votre prochain parking sécurisé en
fonction de votre itinéraire.
Retrouvez les stations-services PL par marque,
ainsi que les stations de lavage PL, restaurants
routiers, concessionnaires PL...

Assistant de changement de voies
Affichage de votre vitesse instantanée et de la limite de vitesse en vigueur
Logiciel de navigation auto classique également intégré

Avantages Autocars et Bus

Sécurité par code PIN et numéro de série - Blocable à distance

Prise en compte du gabarit
Avec paramètre transport de personnes.

Moteur de recherche par parkings Autocars
Snooper TRUCKMATE
a été développé avec
HERE, le leader mondial
de la cartographie avec
attributs Poids Lourd.

Installation véhicule

Pare-brise
Support ventouse fourni

Tableau de bord
Disque autocollant fourni

Aération
Support en option

GARANTIE 1 AN CONSTRUCTEUR SNOOPER FRANCE

ASSISTANCE SNOOPER FRANCE

09 800 850 11
Hotline non surtaxée

Localisez les parkings autocars dans toute la
France grâce au moteur de recherche.

Contient les Points d’Intérêt spécifiques bus
Retrouvez facilement les offices de tourismes, les lieux
touristiques, monuments, édifices, parc et jardins,
restaurants d’autoroute, complexes sportifs….

Contenu du pack

Dimensions

Informations produit

Support ventouse anti-vibrations
Support tableau de bord
Câble allume-cigare 12/24V
Câble de connexion USB
Antenne TMC Info trafic
Prise secteur 220V
Adaptateur européen
Housse de protection
CD de mise à jour
Notice en Français

Taille d’écran : 5’ (13 cm)
Longueur : 135 mm
Hauteur : 80 mm
Largeur : 12 mm
Poids : 173 g
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