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GUIDE  
D’INSTALLATION 
ET DE DÉMARRAGE

L’AVERTISSEUR COYOTE  
EN FORMAT mini
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COYOTE mini est un avertisseur, fonctionnant avec un abonnement, qui vous 
informe en temps réel de tous les dangers de la route et vous aide à respecter 
les limitations de vitesse, pour une conduite en toute sérénité.

MERCI D’AVOIR CHOISI COYOTE mini !
Bienvenue

1   Rendez-vous dans le Menu 
« Mes Infos » de votre 
avertisseur.  
Notez votre ID COYOTE ainsi  
que les 4 derniers chiffres  
du numéro de série.

2   Rendez-vous sur notre site 
moncoyote.com/enregistrer  
et cliquez sur COYOTE mini.

3   Renseignez votre ID COYOTE  
et les 4 derniers chiffres  
du numéro de série. 

4   Créez votre compte COYOTE  
ou connectez-vous si vous  
en possédez déjà un.

5   Pour terminer, choisissez 
la formule d’abonnement 
correspondant à vos besoins.

* ATTENTION : UTILISER EXCLUSIVEMENT LE CÂBLE ET LE CHARGEUR FOURNIS AVEC VOTRE PRODUIT.

COYOTE 
mini

DESCRIPTION DU COYOTE mini

CONTENU DU COFFRET

3 BOUTONS  
PERMETTANT  
DE DÉCLARER  
LES ALEAS DE LA ROUTE 

Vous êtes maintenant paré pour prendre la route avec votre COYOTE mini !
Pour contacter notre Service Client Coyote, composez le 01 76 49 48 47 (appel gratuit)  

du lundi au vendredi de 8h à 20h et le samedi de 9h à 19h, hors dimanche et jours fériés.

POUR ACTIVER 
L’ABONNEMENT 
INCLUS :

Enregistrez votre boîtier COYOTE mini 

SOUS 24h*

*Enregistrement obligatoire sous 24h, après allumage du boitier. Passé ce délai et sans enregistrement, le service ne sera plus disponible.

COYOTE est une solution communautaire
La philosophie de la Communauté COYOTE, c’est la participation active de tous ! Chaque éclaireur COYOTE signale ou confirme en temps réel les zones à risque et perturbations routières afin d’améliorer la sécurité de l’ensemble des membres de votre Communauté.
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COYOTE mini est un avertisseur, fonctionnant avec un abonnement, qui vous 
informe en temps réel de tous les dangers de la route et vous aide à respecter 
les limitations de vitesse, pour une conduite en toute sérénité.

MERCI D’AVOIR CHOISI COYOTE mini !
Bienvenue

CÂBLE DE CHARGE 
BATTERIE USB*

CHARGEUR 
ALLUME 
CIGARE*

* ATTENTION : UTILISER EXCLUSIVEMENT LE CÂBLE ET LE CHARGEUR FOURNIS AVEC VOTRE PRODUIT.

COYOTE 
mini

SUPPORT 
DE FIXATION

DESCRIPTION DU COYOTE mini

CONTENU DU COFFRET

MICROPHONE
BOUTON  
MARCHE/ARRÊT  

PRISE DE CHARGE 
BATTERIE3 BOUTONS  

PERMETTANT  
DE DÉCLARER  
LES ALEAS DE LA ROUTE 

HAUT-PARLEUR

Vous êtes maintenant paré pour prendre la route avec votre COYOTE mini !
Pour contacter notre Service Client Coyote, composez le 01 76 49 48 47 (appel gratuit)  

du lundi au vendredi de 8h à 20h et le samedi de 9h à 19h, hors dimanche et jours fériés.

ATTENTION À INSÉRER 
LE CÂBLE DANS LE BON 
SENS : LE LOGO PRÉSENT 
SUR LE CÂBLE DOIT ÊTRE 
VISIBLE À L’INSERTION.

La philosophie de la Communauté COYOTE, c’est la participation active de tous ! Chaque éclaireur COYOTE signale ou confirme en temps réel les zones à risque et perturbations routières afin d’améliorer la sécurité de l’ensemble des membres de votre Communauté.
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INSTALLATION DANS LE VÉHICULE                       ET MISE EN ROUTE

PLACEZ VOTRE COYOTE mini  
SUR SON SUPPORT AIMANTÉ  

ET IDENTIFIEZ L’EMPLACEMENT 
IDÉAL DANS VOTRE VÉHICULE.

VOUS N’AVEZ PLUS  
QU’À RETIRER LE FILM  

DE PROTECTION DE  
L’AUTOCOLLANT DU SUPPORT  
AFIN DE POUVOIR LE COLLER.

1 2

NE DOIT PAS GÊNER 
VOTRE CONDUITE!
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INSTALLATION DANS LE VÉHICULE                       ET MISE EN ROUTE

VOUS N’AVEZ PLUS  
QU’À RETIRER LE FILM  

DE PROTECTION DE  
L’AUTOCOLLANT DU SUPPORT  
AFIN DE POUVOIR LE COLLER.

ALLUMAGE DU COYOTE mini
Pour allumer votre produit manuellement, 
appuyez sur le bouton marche/arrêt.
Votre COYOTE mini s’allume automatique-
ment lorsqu’il est alimenté par sa prise USB.

ARRÊT DU COYOTE mini
Si vous souhaitez éteindre manuellement 
votre COYOTE mini, appuyez sur le bouton 
marche/arrêt quelques secondes.
Votre COYOTE mini s’éteint automatique-
ment après 5 minutes d’immobilité.

BATTERIE
Veuillez charger votre COYOTE mini com-
plètement avant la première utilisation.
La pleine autonomie de la batterie est 
obtenue après plusieurs cycles de 
charge/décharge.

BOUTON  
MARCHE/ARRÊT  

3
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LES ÉCRANS STANDARDS L’ESSENTIEL SUR LE SERVICE COYOTE

Nom de la route sur  
laquelle vous circulez
Votre vitesse
Limitation de vitesse
Nombre d’éclaireurs  
devant (D)/autour de
vous (I)
Indice de confiance des 
éclaireurs proches de vous 

Niveau de charge  
de la batterie
Événements à venir sur  
les 30 prochains kilomètres 
Distance de l’éclaireur  
le plus proche
Distance maximum  
à laquelle se trouvent les 
éclaireurs autour de vous

A

B

E

H

J

C

F

ID

G

Lorsque vous roulez sur  
une route principale, 
le mode prévision s’affiche.

A

B

C

F

G

ROUGE = JE LÈVE LE PIED !
•  Zone à risque : Événement temporaire signalé par la 

Communauté. À chacun d’estimer les risques qui lui 
semblent importants.

•  Zone de danger : zone permanente comprenant ou non 
un radar fixe (dont radars de feux rouges) ou zone de 
danger à vitesse moyenne appelée “radar-tronçon”  
par les services de l’État.

ORANGE = J’ANTICIPE
•  Perturbation : événement pouvant perturber la circulation 

signalé par la Communauté tel qu’un bouchon ou un 
accident.

VERT = JE ROULE EN SÉCURITÉ
•  Un message de prévention routière s’affiche pour encore 

plus de sécurité.

En ville et sur les routes secondaires, seules 
les informations éclaireurs sont présentes.

Lorsque vous roulez en ville, 
en sous-vitesse.

Chaque membre de la Communauté est un éclaireur pour les autres (voir page 8).

Si vous roulez au-dessus  
de la limitation de vitesse, 
l’anneau devient rouge.

D

E
H

I J



L’ESSENTIEL SUR LE SERVICE COYOTE

ROUGE = JE LÈVE LE PIED !
•  Zone à risque : Événement temporaire signalé par la 

Communauté. À chacun d’estimer les risques qui lui 
semblent importants.

•  Zone de danger : zone permanente comprenant ou non 
un radar fixe (dont radars de feux rouges) ou zone de 
danger à vitesse moyenne appelée “radar-tronçon”  
par les services de l’État.

ORANGE = J’ANTICIPE
•  Perturbation : événement pouvant perturber la circulation 

signalé par la Communauté tel qu’un bouchon ou un 
accident.

VERT = JE ROULE EN SÉCURITÉ
•  Un message de prévention routière s’affiche pour encore 

plus de sécurité.

En ville et sur les routes secondaires, seules 
les informations éclaireurs sont présentes.

Lorsque vous roulez en ville, 
en sous-vitesse.

7Chaque membre de la Communauté est un éclaireur pour les autres (voir page 8).

ZONE DE DANGER

ZONE À RISQUE

VÉHICULE ARRÊTÉ

1 trait = danger,
2 traits = sécurité
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RISQUE TEMPORAIRE : 
Appuyez ici pour 

signaler un risque 
temporaire dans           
le sens opposé.

PERTURBATION : Appuyez ici pour signaler une perturbation
(accident, objet sur la voie, ralentissement etc.) dans votre sens. 

L’ESSENTIEL SUR LE SERVICE COYOTE SIGNALER OU CONFIRMER  
UN ÉVÉNEMENT DANGEREUX

LA COMMUNAUTÉ S’ENTRAIDE
Chaque coyote peut signaler en temps réel, à l’ensemble des autres membres de la Communauté, 
la présence d’aléas de la route d’un simple appui sur un des trois boutons de déclaration.
L’avertisseur COYOTE mini vous aide à respecter les limitations de vitesse et vous avertit en temps 
réel de la présence des zones à risques temporaires, zones de dangers permanents et 
perturbations routières, pour une conduite plus sereine. 
Le système COYOTE est fiable car toutes les informations sont traitées et analysées avant 
d’être transmises à l’ensemble des éclaireurs COYOTE.

AUTOROUTE 
4 000 m

ROUTE
2 000 m

VILLE
500 m

LONGUEUR DES  
ZONES D’ALERTES

COMMENT CONFIRMER UNE ALERTE :
Après une alerte, COYOTE mini vous demande de confirmer
sa présence en cliquant sur les boutons suivants :
•             ou               pour « confirmer » ou « infirmer »
•            si vous ne savez pas. 

ZONE À RISQUE



RISQUE TEMPORAIRE : 
Appuyez ici pour 

signaler un risque 
temporaire dans           
le sens opposé.

RISQUE TEMPORAIRE :  
Appuyez ici pour signaler un 
risque temporaire dans votre 
sens de circulation.

PERTURBATION : Appuyez ici pour signaler une perturbation
(accident, objet sur la voie, ralentissement etc.) dans votre sens. 

L’ESSENTIEL SUR LE SERVICE COYOTE SIGNALER OU CONFIRMER  
UN ÉVÉNEMENT DANGEREUX

LA COMMUNAUTÉ S’ENTRAIDE
Chaque coyote peut signaler en temps réel, à l’ensemble des autres membres de la Communauté, 
la présence d’aléas de la route d’un simple appui sur un des trois boutons de déclaration.
L’avertisseur COYOTE mini vous aide à respecter les limitations de vitesse et vous avertit en temps 
réel de la présence des zones à risques temporaires, zones de dangers permanents et 
perturbations routières, pour une conduite plus sereine. 
Le système COYOTE est fiable car toutes les informations sont traitées et analysées avant 
d’être transmises à l’ensemble des éclaireurs COYOTE.

ROUTE
2 000 m

VILLE
500 m

LONGUEUR DES  
ZONES D’ALERTES

Gardez les mains  
sur le volant grâce à la 
reconnaissance vocale :
Déclarez une alerte avec le mot 
magique « Activer COYOTE » et  
confirmez des alertes.

ASTUCE :

COYOTE a besoin de vous ! 

COMMENT CONFIRMER UNE ALERTE :
Après une alerte, COYOTE mini vous demande de confirmer
sa présence en cliquant sur les boutons suivants :
•             ou               pour « confirmer » ou « infirmer »
•            si vous ne savez pas. 

Vous aussi, signalez ou confirmez tout événement qui vous paraît  dangereux. À CHACUN DE DÉCLARER LES RISQUES QUI LUI SEMBLENT IMPORTANTS.

9



EMPLACEMENT DANS LE VÉHICULE :
Vous devrez placer le boîtier COYOTE mini impérativement 
derrière votre rétroviseur intérieur si votre véhicule dispose 
d’un pare-brise athermique (pas de réception GPS hors 
de cette zone). Vous devez placer le COYOTE mini à un 
endroit qui ne gêne pas votre conduite. 
Le COYOTE mini n’est pas conçu pour une utilisation 
à l’extérieur.
Il doit être utilisé à l’intérieur du véhicule uniquement.

TRANSMISSION GSM :
Le COYOTE mini intègre un système de transmission radio 
GSM 3G. Il convient de respecter les mêmes recomman-
dations d’utilisation que pour un téléphone mobile.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE :
Afin de garder toute votre attention sur la conduite de 
votre véhicule, évitez de manipuler le COYOTE mini 
quand vous conduisez. Le COYOTE mini est un Assistant 
d’Aide à la Conduite qui n’incite pas au non-respect du 
Code de la Route.
Aussi fiables soient-elles, les limitations de vitesse 
indiquées par le COYOTE mini ne sauraient remplacer 
celles dûment signalées par les panneaux indicateurs 
qui, seuls, font foi.
Coyote ne peut donc être tenu responsable de toute 
infraction fondée sur le non-respect des panneaux 
de signalisation.

COMMENT ACCÉDER 
AU MENU

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI/GARANTIE

•  À l’arrêt : un appui simple sur bouton 
de gauche (       )

•  En marche : votre copilote pourra faire 
un appui long sur ce même bouton.

DEPUIS LE MENU, PARAMÉTREZ  
VOTRE COYOTE mini :
•  Mes infos
•  Réglage volume
•  Aide

VOLUME

GÉNÉRAL

MES INFOS

ZONE ALERTE

AID

ÉCLAIR

•  Activation/suppression  
du bip de survitesse

•  Etc.
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Pour plus de détails, vous pouvez consulter le manuel détaillé sur votre COYOTE mini (Menu          Aide)  
ou sur www.moncoyote.com rubrique FAQ.

S’il est branché, votre COYOTE s’allume automatiquement au 
démarrage de votre véhicule. L’extinction automatique peut 
être paramétrée directement depuis le menu « Général ».

ASTUCE :
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EMPLACEMENT DANS LE VÉHICULE :
Vous devrez placer le boîtier COYOTE mini impérativement 
derrière votre rétroviseur intérieur si votre véhicule dispose 
d’un pare-brise athermique (pas de réception GPS hors 
de cette zone). Vous devez placer le COYOTE mini à un 
endroit qui ne gêne pas votre conduite. 
Le COYOTE mini n’est pas conçu pour une utilisation 
à l’extérieur.
Il doit être utilisé à l’intérieur du véhicule uniquement.

TRANSMISSION GSM :
Le COYOTE mini intègre un système de transmission radio 
GSM 3G. Il convient de respecter les mêmes recomman-
dations d’utilisation que pour un téléphone mobile.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE :
Afin de garder toute votre attention sur la conduite de 
votre véhicule, évitez de manipuler le COYOTE mini 
quand vous conduisez. Le COYOTE mini est un Assistant 
d’Aide à la Conduite qui n’incite pas au non-respect du 
Code de la Route.
Aussi fiables soient-elles, les limitations de vitesse 
indiquées par le COYOTE mini ne sauraient remplacer 
celles dûment signalées par les panneaux indicateurs 
qui, seuls, font foi.
Coyote ne peut donc être tenu responsable de toute 
infraction fondée sur le non-respect des panneaux 
de signalisation.

TEMPÉRATURE EXCESSIVE :
Évitez de laisser le COYOTE mini dans un véhicule à 
l’arrêt en plein soleil. Une utilisation par une tempé-
rature supérieure à 50°C provoque une extinction de 
l’écran et réduit considérablement la durée de vie 
de l’écran et de la batterie.

BATTERIE :
Le COYOTE mini disposant d’une batterie rechargeable, 
il est strictement interdit de l’approcher d’une flamme, 
sous peine d’explosion.

GARANTIE :
Le COYOTE mini est garanti contre tout défaut de 
pièces ou de fabrication pendant 24 mois à partir de 
la date d’achat, si l’achat a été effectué directement 
auprès de la société Coyote System. 

L’ouverture du boîtier par un technicien non habilité 
par Coyote System annule la garantie.

Le COYOTE mini est conforme aux exigences essentielles 
et aux autres conditions applicables de la Directive 
1999/5/CE. 

Le certificat de conformité du produit est disponible 
sur le site web Coyote : www.moncoyote.com

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI/GARANTIE

DEPUIS LE MENU, PARAMÉTREZ  
VOTRE COYOTE mini :

Pour plus de détails, vous pouvez consulter le manuel détaillé sur votre COYOTE mini (Menu          Aide)  
ou sur www.moncoyote.com rubrique FAQ.

S’il est branché, votre COYOTE s’allume automatiquement au 
démarrage de votre véhicule. L’extinction automatique peut 
être paramétrée directement depuis le menu « Général ».
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UNE QUESTION ?
Contactez notre Service Client  

au 01 76 49 48 47  
(appel gratuit)


