Spirit 470 et 475

Une utilisation plus simple et plus intelligente que jamais.
Avec Spirit 470 et 475, l'utilisation d'un système de navigation par satellite n'a jamais été aussi simple ! Modernes et
légers, ils sont dotés du menu Spirit QuickStart™ qui, par sa simplicité déconcertante, vous aidera à localiser et atteindre
votre destination bien plus sûrement et rapidement que jamais.
Le système IQ Routes™ a défini de nouvelles normes en
matière d'itinéraires. Il utilise des informations concrètes
collectées auprès de millions de conducteurs de façon à
optimiser l'itinéraire calculé. Votre trajet gagne ainsi en
rapidité et en efficacité, et ce, où que vous soyez.

Principales caractéristiques
Ecran large de 4,3 pouces
Système IQ Routes™ pour un itinéraire optimisé
Assistance aux changements de voies et vue 3D des bretelles d'accès :

Les modèles Spirit 470 et 475 ont été conçus pour vous
offrir une navigation exceptionnelle, grâce à la Vue 3D
pour un guidage clair au niveau des croisements, ainsi
qu'aux vues TruMap™ de Mio qui proposent des cartes
parfaitement lisibles. Ils vous signalent également
l'emplacement des radars, vous indiquent quelle voie
prendre sur les autoroutes et vous annoncent le nom des
rues où tourner via la technologie TTS (Text-to-Speech).

ne ratez aucune sortie

La précision des cartes est essentielle. Avec les modèles
Spirit 470 et 475, vous bénéficiez également de la garantie
d'actualisation de Mio, qui vous assure de disposer des
cartes les plus récentes sur votre appareil Spirit.

Recherche par mot-clé

LearnMe™ : pour apprendre à naviguer sans effort
Menu Spirit QuickStart™
Infos trafic en temps réel intégrées*
Données cartographiques les plus récentes avec garantie d'actualisation
Données radars préinstallées, essai gratuit**
Annonce vocale du nom des rues (TTS)
Clavier QuickSpell™
Informations de limitations de vitesse
Guidage dans les tunnels

Mio vous offre désormais la possibilité de louer des cartes
de pays étrangers à un tout petit prix. Vous avez le choix
entre 3, 7 et 30 jours : une solution idéale pour les
vacances et les voyages de courte durée.

Positionnement GPS ultra rapide avec SiRFInstantFixII™
Option Envoyer au GPS de Google™
Location de cartes

Avec le modèle Spirit 475, vous disposez de tous les
avantages exceptionnels cités ci-dessus, avec en plus la
réception d'informations sur le trafic en temps réel, de
manière à rester informé en permanence sur la circulation.
Avec Mio Spirit, vous n'aurez aucun effort à faire pour
arriver à bon port.

* Uniquement sur le modèle Spirit 475. Un abonnement peut être recquis, consulter www.mio.com pour plus d'informations.
** Pour une durée limitée de 12 mois.
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Caractéristiques
Matériel
Poids
Taille (mm)

Menu Spirit QuickStart™

Récepteur GPS
Taille et type de l'écran
Résolution d'affichage (L x H)
Informations sur le trafic en temps réel*
Logiciel
Logiciel
MioMore™ Desktop 2

Vue TruMap™

152 g
81 (H) x 127 (L) x 18,5 (P) Processeur
Samsung 2450 / 400 MHz
Puce SiRFstarIII ultra rapide avec InstantFixII™
Écran tactile de 4,3 pouces
480 x 272 pixels
Spirit 470 : Accessoire en option
Spirit 475 : Récepteur de trafic intégré
Logiciel de navigation Spirit QuickStart™
Gestionnaire de cartes, actualisation des données
radars et plus encore.

IQ Routes™ avec LearnMe™
Vue 3D des bretelles d'accès et assistance aux
changements de voies
Données radars préinstallées, essai gratuit**
POI (Points d'intérêt)
Annonce vocale du nom des rues (TTS)
Vues de navigation
Turn by Turn™
Récapitulatif de l'itinéraire
Cartes animées en 3D
Aperçu des conditions de circulation*
Cartographie
Cartes Tele Atlas 09.2009
Mio Spirit 470 / 475
Mio Spirit 470 / 475 Europe

Vue 3D des croisements

Mio Spirit 470 / 475 Europe Plus

Détail des rues sur les cartes régionales
Détail des rues sur les cartes d'Europe occidentale
(23 pays)
Détail des rues sur les cartes d'Europe occidentale
et orientale (44 pays)

Contenu du coffret

Clavier QuickSpell™

Appareil Mio Spirit 470 ou 475
Chargeur voiture
Support ventouse pare-brise
Câble USB
Logiciel MioMore desktop 2 (DVD)
Dimensions du coffret (mm)

135 (H) x 155 (L) x 77 (P)

Spirit 470
Référence 526217620143
Code-barres EAN 5420027513454

Spirit 475
Référence 526217620152
Code-barres EAN 5420027513553

Spirit 470 Europe
Référence 526217620146
Code-barres EAN 5420027513492

Spirit 475 Europe
Référence 526217620156
Code-barres EAN 5420027513591

Spirit 470 Europe Plus
Référence 526217620147
Code-barres EAN 5420027513508

Spirit 475 Europe Plus
Référence 526217620157
Code-barres EAN 5420027513607

* Uniquement sur le modèle Spirit 475. Un abonnement peut être recquis, consulter www.mio.com pour plus d'informations.
** Pour une durée limitée de 12 mois.
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