GPS Camping-Car Wi-Fi

CC7800
•
•
•
•

Ecran 7’ HD capacitif (18 cm)
Mises à jour gratuites par Wi-Fi
Cartographie Camping-Car
gratuite à vie
Caméra embarquée intégrée 150°

Mise à jour gratuite par Wi-Fi
Proitez de votre connexion Wi-Fi pour mettre gratuitement à jour votre GPS connecté. La mise à jour
inclut la cartographie Camping-car Europe, le logiciel de navigation, les points d’intérêts et la base de
données des Zones à Risques. Bénéiciez gratuitement de toutes ces mises à jour !

Filmez et enregistrez vos déplacements
Le CC7800 intègre une caméra embarquée Full HD très grand angle. Orientée vers la route la caméra
ilme en permanence et mémorise les vidéos sur la carte micro SD. Ce témoin objectif vous permettra
de prouver votre bonne foi lors des mauvais comportements d’autres conducteurs.

Caractéristiques principales :
- Prise en compte du gabarit
- Info Traic en temps réel
- Accès Internet en Wi-Fi
- Caméra HD embarquée
- Ecran rotation automatique
- Ecran HD capacitif
- Planiicateur Multi-étapes

CONTENU DU PACK
- Caméra embarquée intégrée au GPS
- Support ventouse
- Disque pour ixation sur tableau de bord
- Câble allume cigare 12/24V
- Prise secteur 220V
- Notice d’utilisation en Français
- Ampliicateur de son déporté / Kit mains
libres Bluetooth
Kit Main Libre
Bluetooth
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- Aichage limite de vitesse CC
- Alerte de survitesse
- Alertes Zones à Risques
- Points d’intérêts aires & campings
- Logiciel Voiture inclus
- Prêt à l’emploi
- Compatible caméra de recul Wi-Fi

DIMENSIONS

Cartographie Camping Car
Europe 46 Pays HERE
(Navteq)

ACTUALISATION
GRATUITE À VIE

INFOS PRODUIT

PRODUIT
Taille d’écran : 7’ (18 cm)
Dimensions cm : 18,9 x 11 x 2,4
Poids gr : 235

CC7800 Aguri
REF : CC7800
EAN : 0635131132131
FP1608

PACKAGING
Dimensions cm : 25 x 16 x 8
Poids gr : 940

BHM DISTRIBUTION
Service Commercial : 06 70 92 16 19
bhm-distribution.fr 0 826 384 824

