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SKU Nom Code EAN
Poids de 
l'unité

Poids du 
coffret

Dimensions de l'unité Dimensions du coffret Détails de l'emballage
Quantité minimale 
de commande

1PL5.002.30
GO Premium 5'' Monde 
Connecté

0636926101813 217 g 590 g 142 × 91 × 19 mm 210 x 137 x 83 mm
10 unités par carton 
28 cartons par palette

10

1PL6.002.30
GO Premium 6'' Monde 
Connecté

0636926101806 277 g 651 g 163 × 105 × 19 mm 210 x 137 x 83 mm
10 unités par carton 
28 cartons par palette

10
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TOMTOM GO PREMIUM 

GO  PREMIUM

L'ART DE LA 
NAVIGATION

COUVERTURE CARTOGRAPHIQUE 
Cartes installées (49 pays) : AD, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FO, FR, GB, GI, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, 
LV, MC, ME, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, RU, SE, SI, SK, SM, TR, UA, VA, XK 

Grands axes routiers : AL, BA, BY, MD, MK

Les cartes du monde couvrent également l'Afrique, l'Amérique latine, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Asie du Sud-Est, 
l'Amérique du Nord, le Canada et le Mexique.

Pour installer ces cartes, connectez-vous à un réseau Wi-Fi® et téléchargez-les sur votre GPS. Le tout sans ordinateur ! 
Il vous suffit de vous rendre dans les paramètres de votre GPS et de vous connecter à un réseau Wi-Fi®, puis de toucher 
Cartes. Vous recevrez des mises à jour de carte gratuites pendant toute la durée de vie de votre GPS.

COUVERTURE DE TOMTOM TRAFFIC
AT, BE, BG, CH, CZ, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, TR, UA, XK

Pour en savoir plus, rendez-vous sur tomtom.com/lifetime

COUVERTURE DU SERVICE ZONES DE DANGER TOMTOM
AT, BE, BG, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, RU, SE, SI, SK, UA, UK

CONTENU DU COFFRET
Le coffret TomTom GO Premium  
comprend :

• TomTom GO Premium 5'' ou 6''

•  Support de fixation magnétique  
alimenté

• Chargeur de voiture

• Câble USB

• Documentation

DISQUES DE FIXATION POUR 
TABLEAU DE BORD

Fixez votre appareil sur le tableau 
de bord, pour une parfaite 
sécurité et un confort optimal.

CHARGEUR DOUBLE HAUTE 
VITESSE

Chargez votre GPS TomTom et 
votre smartphone simultanément, 
rapidement et en toute sécurité.

INFORMATIONS LOGISTIQUES

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

NOUVEAUTÉ

20180767 Salesheet Go Premium FR.indd   1-2 2019-03-20   15:46:21



TOMTOM GO PREMIUM

L'ART DE LA NAVIGATION
Se déplacer d'un point A à un point B devient une aventure 
exaltante. Grâce à son système parfaitement intégré, le 
TomTom GO Premium fournit des instructions de guidage et 
de navigation parfaitement fiables, pour aller toujours plus 
loin, plus vite. Les conducteurs n'ont plus qu'à découvrir la 
route qui s'offre à eux. 

L’AVENTURE COMMENCE AVEC  
TOMTOM ROAD TRIPS
À vous les sensations fortes. Une source d'inspiration 
pour tous. Grâce à la connectivité Wi-Fi®, exploitez tout le 
potentiel de TomTom Road Trips et TomTom MyDrive pour 
découvrir et planifier des parcours, ou encore trouver des 
sites et panoramas d'exception sur votre trajet.

Pour démarrer l'aventure, rendez-vous sur  
roadtrips.tomtom.com

PERSONNALISEZ VOTRE PARCOURS 
AVEC TOMTOM MYDRIVE
Utilisez le site Internet ou l'appli TomTom MyDrive pour 
planifier et modifier votre parcours idéal. Dénichez et 
réservez les meilleurs lieux de séjour et de restauration 
grâce aux avis TripAdivsor, et enfin intégrez-les à votre 
itinéraire. Synchronisez-les via Wi-Fi® sur votre GPS, et 
c'est parti !

Planifiez votre parcours sur mydrive.tomtom.com

INTÉGRATION   
- LE MEILLEUR DE L'AUTOMATISATION
IFTTT est une plate-forme Web gratuite qui permet à 
vos équipements connectés, services et applications de 
communiquer entre eux. Sur IFTTT, ces équipements, 
services et applications sont appelés « services ».

L'ensemble de ces services fonctionnent ensemble dans 
des « applets ».

Les applets sont définis par un déclencheur et une action. Si 
tel événement déclencheur se produit, alors telle action est 
effectuée.

Rendez-vous sur la plate-forme IFTTT pour découvrir les 
applets TomTom.

Accédez à tomtom.com/ifttt

TROUVEZ L'INSPIRATION ET SOYEZ TOUJOURS PRÊT POUR L'AVENTURE
Mises à jour via le Wi-Fi® intégré : recevez 
les dernières cartes du monde et mises à jour 
logicielles pour votre TomTom GO Premium via le 
Wi-Fi® intégré... Le tout sans ordinateur !

NOUVEAUTÉ Trouver ma voiture : grâce au 
TomTom GO Premium et à l'appli TomTom MyDrive, 
la position de votre voiture est enregistrée sur 
votre téléphone portable, pour plus de sérénité.

Mises à jour de carte du monde à vie* : mettez 
à jour vos cartes du monde entier, sans frais 
supplémentaires.

NOUVEAUTÉ Intégration IFTTT : enregistrez, 
synchronisez et c'est réglé : utilisez la fonction 
IFTTT du TomTom GO Premium pour synchroniser 
des informations sur les lieux et adresses des 
événements enregistrés dans votre agenda.

SUR LA ROUTE

TomTom Traffic à vie* : évitez les embouteillages 
grâce au TomTom GO Premium. 

Messages smartphone : restez connecté et recevez 
vos messages, sans être distrait par votre téléphone.

Alertes des zones de danger* : avertissements 
fiables pour zones de danger.

NOUVEAUTÉ Partagez votre position et votre heure 
d'arrivée estimée** : restez connecté avec votre 
famille, vos collègues et vos amis en partageant 
votre position et votre heure d'arrivée estimée.

Appels mains-libres : profitez du confort des 
appels mains-libres pendant que vous conduisez.

APRÈS LA ROUTE

NOUVEAUTÉ Navigation du dernier kilomètre : 
en voiture ou à pied, recevez des instructions de 
navigation fiables jusqu’à votre destination.

NOUVEAUTÉ Parcours personnalisés : le 
TomTom GO Premium enregistre vos parcours 
automatiquement. Vous pouvez les personnaliser 
et les partager avec d'autres conducteurs sur 
TomTom Road Trips.

NOUVEAUTÉ Intégration IFTTT : connectez-
vous à des équipements connectés : avec la 
fonctionnalité IFTTT du TomTom GO Premium, 
vous pouvez synchroniser tous vos équipements 
connectés, de votre thermostat à la porte de 
votre garage, en passant par votre éclairage, votre 
musique et vos assistants virtuels. Vous partez ainsi 
en toute sérénité et retrouvez une maison prête à 
vous accueillir à votre retour.

Statistiques du trajet : accédez à des données sur 
vos habitudes de conduite, grâce à l'analyse des 
statistiques du trajet, qui calcule le temps que vous 
avez gagné en utilisant TomTom Traffic.

*Les mises à jour logicielles régulières, les mises à jour des zones de danger et les mises à jour cartographiques trimestrielles (4 par an), ainsi que les services Traffic et zones de danger restent disponibles pendant toute 
la durée de vie de ce GPS, c'est-à-dire tant que le GPS est compatible avec les mises à jour des services et logiciels TomTom, les contenus et les accessoires. Pour en savoir plus sur la durée de vie des GPS, rendez-vous sur 
tomtom.com/lifetime.
**Le partage de la position et de l'heure d'arrivée estimée est uniquement possible sur les smartphones Android.

TOMTOM GO PREMIUM 

GO  PREMIUM

LE TOMTOM GO PREMIUM EST VOTRE ALLIÉ TOUT AU LONG 
DU TRAJET
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