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TomTom PRO 5150 TRUCK LIVE
Dans votre métier, la fiabilité est essentielle. Et le temps est votre principal défi. Gagner
en efficacité avec le GPS Tomtom PRO 5150 TRUCK LIVE en évitant les embouteillages
et les routes étroites.
Des itinéraires adaptés aux poids lourds, des avertissements sur les conditions de
circulation en temps réel, et une gestion administrative facile vous permettront
d’impressionner vos clients par votre professionnalisme et une qualité de service
irréprochable.

Gagnez du temps sur la route
Déterminez les meilleurs itinéraires pour votre poids lourd

Hauteur

Largeur

Poids

Matières dangereuses

Le GPS PRO 5150 TRUCK LIVE vous propose des itinéraires adaptés aux poids lourds dans
toute l'Europe.
• Évitez les rues étroites et les virages serrés.
• Obtenez des estimations d'heures d'arrivées fiables, basées sur une vitesse moyenne
inférieure.
• Évitez les routes imposant des restrictions de hauteur, de poids, de largeur, de longueur
ou d'accès aux véhicules transportant des matières dangereuses.

Soyez toujours à jour avec la Cartographie GRATUITE à vie
Avec le GPS PRO 5150 TRUCK LIVE, vous conduisez toujours avec la carte la plus récente.
Arrivez plus rapidement à destination avec la Cartographie GRATUITE à vie*.
• Évitez les détours en conduisant toujours avec la dernière carte à jour pour poids lourds.
• Profitez d'au moins 4 nouvelles versions par an de votre carte pour poids lourds.
• Bénéficiez d'une modification quotidienne GRATUITE de la carte via la communauté
TomTom Map Share.

Ne soyez jamais surpris par les embouteillages
HD Traffic

Service TomTom Zones
de danger en temps réel
(en France)

TomTom Places

TomTom Météo

®

Avec le GPS PRO 5150 TRUCK LIVE, vous pourrez profiter gratuitement des services LIVE*
pendant un an et éviter les bouchons grâce aux informations en temps réel fournies par
HD Traffic.
• Évitez les retards et contournez les zones de ralentissements.
• Planifiez des arrêts de façon astucieuse en évitant les embouteillages.
• Obtenez des estimations d'heures d'arrivées fiables qui prennent en compte les
conditions de circulation.
* Inscription requise, cliquez ici http://business.tomtom.com/liveactivation

IQ Routes®

QuickGPSfix

Commande vocale

Let’s drive business

®

www.tomtom.com/business

Guidage avancé sur
changement de voie

Double système de
fixation

Gagnez encore plus de temps grâce à
WEBFLEET®
Le GPS PRO 5150 TRUCK LIVE est compatible avec WEBFLEET®, ce qui signifie que
vous pouvez le connecter à notre application de gestion de flotte en ligne grâce à une
simple mise à niveau**. Ce produit est adapté non seulement aux grandes flottes, mais
aussi aux chauffeurs indépendants.

Réduisez vos dépenses en carburant et en maintenance
Il est plus facile d'améliorer sa conduite et de réduire ses dépenses en carburant et en
maintenance lorsque l'on peut consulter ses performances.
• Faites des économies de carburant avec Active Driver Feedback.
• Planifiez vos tâches de maintenance efficacement pour éviter les pannes.

Réduisez vos tâches administratives
WEBFLEET enregistre de nombreuses informations pendant que vous êtes sur la route et
réduit ainsi considérablement vos tâches administratives.
• Profitez d'un livre de bord automatique en ligne, qui enregistre vos tâches et vos heures
de travail.
• Enregistrez avec précision les données de votre véhicule en temps réel.
• Obtenez des rapports simples à interpréter sur vos prestations et performances.

Planifiez plus efficacement vos journées
WEBFLEET vous permet d'organiser votre travail le plus efficacement possible et de fournir
à vos clients une estimation précise de vos heures d'arrivées.
• Obtenez des rapports sur la fiabilité de vos services, sur votre impact sur
l'environnement et bien plus encore.
• Envoyez vos informations de mission via votre appareil TomTom.
• Trouvez la meilleure façon d'organiser vos missions.
** Un abonnement à WEBFLEET® est requis.

Autonomie de la batterie

Jusqu'à 2 heures d'autonomie en fonctionnement

Bluetooth

Oui, pour une connexion au LINK 3XX/510 et aux appels mains libres

®

Mémoire interne

Mémoire Flash interne de 8 Go

Taille de l'écran

5 pouces / 13 cm

Type d'écran

Écran large capacitif 16:9

Taille de l'appareil

143 mm (L) x 88 mm (H) x 19 mm (P)

Poids de l'appareil

260 grammes

Connectivité

Modem GSM intégré

Couverture de la carte

Tous les pays européens, EU 45

Les parcours prenant en compte les attributs des poids lourds (dimensions, poids, matériaux
transportés) sont disponibles dans les 22 pays suivants : AT, BE, CH, CZ, DK, DE, ES, FI, FR, GR,
HU, IE, IT, NL, NO, LU, SE, SI, SK, PL, PT, UK.

Let’s drive business

®

www.tomtom.com/business
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