
GO 5100 et GO 6100

POUR DES TRAJETS PLUS RAPIDES
Des études indépendantes confirment que TomTom propose des trajets plus rapides.*
Grâce à notre service primé* TomTom Traffic, associé à notre technologie avancée de calcul d’itinéraires et à la mise à 
jour régulière de nos cartes, vous êtes toujours informé du parcours le plus rapide.
Pour la première fois, vous pouvez utiliser votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur pour consulter les infos 
trafic en temps réel, planifier un parcours ou transférer une destination sur votre TomTom GO avant même de monter en 
voiture. De plus, tous les appareils TomTom GO 5100 et 6100 sont dotés des services TomTom Traffic, Zones de danger 
et Cartes du monde à vie.

Consultez les infos trafic en temps réel et transférez  
votre destination sur votre TomTom GO, avant même de 

monter en voiture.

ENVOYER SUR VOTRE GPS

AJOUTER A MES DESTINATIONS

PLANIFIER UN PARCOURS 
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Conduisez et recevez le service primé* TomTom Traffic 
pendant toute la durée de vie de votre appareil.  

Itinérance et données illimitées, sans frais supplémentaires, 
grâce à la carte SIM et aux data intégrées.

*Données recueillies lors de plus de 300 trajets à Paris (BenchExpert, décembre 2014), Berlin (NavCert, décembre 2014) et Londres (Blauw, janvier 2015), visant à comparer GPS avec infos trafic en 
temps réel de TomTom et de Garmin lors des heures de pointe (matin et soir).

** Dans la couverture géographique proposée.

Installez et mettez à jour les cartes du monde**  
sans frais supplémentaires, pendant toute la durée de vie 

de votre appareil.

Alertes signalant les zones de danger à l’avance, 
pendant toute la durée de vie de votre appareil.

TOMTOM MYDRIVE

CARTES DU MONDE À VIE

TOMTOM TRAFFIC À VIE

ZONES DE DANGER À VIE
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©2015 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.

POINTS FORTS
• TomTom Traffic à vie via carte SIM intégrée : conduisez et

recevez des infos trafic intégrées et actualisées en temps réel,
pendant toute la durée de vie de votre appareil.

• Carte SIM et data intégrées : recevez le service TomTom
Traffic dans toute l’Europe, et profitez de l’itinérance et de
données illimitées, sans frais supplémentaires.

• Cartes du monde à vie : installez et mettez à jour les cartes
du monde* sans frais supplémentaires, pendant toute la durée
de vie de votre appareil.

• Zones de danger à vie : soyez averti de l’emplacement exact des
zones de danger, pendant toute la durée de vie de votre appareil.

• TomTom MyDrive : utilisez votre smartphone, votre tablette
ou votre ordinateur pour consulter les infos trafic en temps réel,
planifier un parcours ou transférer une destination vers votre
TomTom GO.

• Écran entièrement interactif : il suffit de pincer l’écran pour
zoomer et de faire glisser le doigt sur la carte interactive pour
explorer plus en détail le monde qui vous entoure.

• Fixation Click & Go : installez et désinstallez en toute
simplicité votre appareil, grâce au socle magnétique exclusif.

• Taille de l’écran : 5” ou 6”.

FONCTIONNALITÉS
• Tap & Go : touchez votre destination favorite, et c’est parti.

• Commande vocale intelligente : pilotez votre appareil
vocalement.

• Recherche rapide : trouvez votre destination plus rapidement
avec les résultats de la recherche intuitive.

• Recherche en ligne : faites une recherche en ligne pour
obtenir encore plus de points d’intérêt.

• Barre de parcours : consultez les informations essentielles sur
le trafic et votre voyage en un coup d’œil.

• Guidage avancé sur changement de voie : visualisez
clairement la voie à prendre au niveau des intersections clés.

• Cartographie 3D : affichage réaliste des bâtiments et
monuments en 3D, afin que vous sachiez toujours exactement
où vous vous situez.

• Annonce vocale des noms de rue : maintenez les yeux
rivés sur la route grâce aux instructions vocales, qui indiquent
désormais les noms de rue afin de faciliter la navigation.

• Assistance parking : trouvez en cours de route un parking à
proximité de votre destination ou de votre position actuelle.

• Planification d’un parcours alternatif : affichez jusqu’à trois
parcours différents lorsque vous planifiez votre trajet.

• Mises à jour gratuites du logiciel de navigation : bénéficiez
de nouvelles fonctionnalités innovantes grâce à nos mises à jour
régulières.

• Mes destinations : repérez vos endroits favoris sur la carte.

• Mes parcours : stockez vos parcours favoris sur votre appareil
pour y accéder à tout moment.

COUVERTURE DE TOMTOM 
TRAFFIC
AD, AT, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GI, GR, HU, IE, IT, LI, LU, 
MC, NL, NO, PL, PT, SE, SM, VA.

COUVERTURE DES ZONES DE 
DANGER
AD, AT, BE, BG, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, GR, HR, HU, IE, 
IT, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, RU, SE, SI, SK, SM, 
UA, VA.

COUVERTURE GÉOGRAPHIQUE
Carte d’Europe installée : AD, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, 
EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IT, LI, LT, LU, LV, MC, ME, MT, 
NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR, UA, VA. Grands axes 
routiers : AL, BA, BY, MD, MK

Les cartes du monde couvrent également l’Amérique du Nord, 
l’Afrique, l’Amérique latine, l’Océanie et l’Asie du Sud-Est, soit 
152 pays au total !

Pour activer la Cartographie à vie, connectez votre TomTom GO 
à un ordinateur relié à Internet, rendez-vous sur tomtom.com/
getstarted et suivez les instructions pour enregistrer votre appareil. 
Vous aurez par la suite accès à toutes les mises à jour de carte 
incluses dans l’offre Cartes du monde à vie.

QUE SIGNIFIE «  À VIE » ?
À vie : il s’agit de 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 ne sont plus disponibles. 

Les services à vie peuvent uniquement être utilisés sur l’appareil 
avec lequel ils ont été achetés et ne sont pas transférables sur un 
autre appareil ou une autre app TomTom.

CONTENU DU COFFRET
• Appareil TomTom GO 5100 en 5" ou TomTom GO 6100 en 6"
• Fixation Click & Go

• Chargeur de voiture et câble USB pour ordinateur

• Documentation

• Guide de démarrage rapide

Nom EAN N° d'article
Poids de 
l'unité

Poids du coffret Dimensions de l'unité Dimensions du coffret
Détails de 
l'emballage

Quantité minimale 
de commande

GO 5100 0636926075091 1FL5.002.59 229 g 536 g 144,60 x 90,10 x 20,40 mm
135 x 80 x 210 mm

10 unités par carton
7 cartons par couche
5 couches par palette

350

GO 6100 0636926075237 1FL6.002.54 292 g 599 g 168,70 x 104,80 x 20,40 mm

* Dans la limite de la couverture géographique.




