TomTom PRO 9150 TRUCK
Votre navigation par satellite est désormais à la taille de vos poids lourds. Le nouveau
TomTom PRO 9150 TRUCK est doté d’un écran 5 pouces qui rend la navigation de vos poids
lourds encore plus simple grâce à la transmission d’instructions visuelles claires qui aident
vos chauffeurs à contourner les restrictions routières imposées aux véhicules poids lourds.

WORKsmart™ gestion de flotte

Prête à l'emploi

Grâce au TomTom PRO 9150 TRUCK, vos chauffeurs seront moins souvent ralentis ou
retardés, tout en évitant de parcourir des distances superflues. Bref, leurs trajets seront
plus efficaces et la planification des livraisons sera plus précise.
Transformez votre PRO 9150 TRUCK en véritable système de gestion de flotte portatif.
Abonnez-vous à WEBFLEET® et connectez votre système de navigation TomTom PRO 9150
TRUCK à votre entreprise pour une gestion des ordres de mission facilitée, le suivi de vos
véhicules ainsi que la communication avec vos salariés itinérants.

Réalisez des économies de temps et de carburant grâce à
des parcours plus astucieux

Hauteur

Largeur

Poids

Matières dangereuses

Le système de navigation TomTom PRO 9150 TRUCK mène l’ensemble de vos véhicules à
destination dans toute l’Europe (45), et prend en compte les éléments suivants :
• Vitesse de circulation adaptée aux véhicules poids lourds et aux différents types de routes
• Virages serrés, difficiles à manœuvrer
• Préférence pour les virages à gauche plutôt qu’à droite
• IQ Routes® utilise des données de vitesse réelles pour calculer l’itinéraire le plus rapide à tout
moment de la journée et de la semaine
Cette fonction intègre également le contournement des restrictions d'accès, de poids et de taille
des véhicules ainsi que les restrictions concernant les matières dangereuses dans les pays suivants :
Autriche, Belgique, République tchèque, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Grèce,
Hongrie, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pologne, Portugal, Slovénie, Slovaquie,
Espagne, Suède, Suisse, Pays-Bas et Royaume-Uni.
Avec TomTom Map Share™, vous pouvez apporter des corrections à vos cartes en signalant
vous-même les restrictions de hauteur et de poids propres à certaines rues ou en signalant tout
blocage de route.

Renforcez la sécurité de vos chauffeurs

IQ Routes®

Guidage avancé sur
changement de voie

ABC

Synthèse vocale

Taille de l'écran
(5 pouces / 13 cm)

Conduire avec un système de navigation est plus sûr car les chauffeurs n’ont plus besoin de
chercher leur chemin et ils peuvent concentrer toute leur attention sur la route. Le système de
navigation TomTom PRO 9150 TRUCK vous permet de renforcer la sécurité de vos chauffeurs.
Le TomTom PRO 9150 TRUCK présente de nombreuses fonctionnalités relatives à la sécurité
telles que :
• Alertes sur les restrictions et les voies sans issue
• C apacité à éviter les zones où le gabarit ou le chargement du véhicule peuvent rendre les
manœuvres dangereuses
• Nouvelle interface utilisateur dotée d’un grand écran “Fluid Touch” multi-capacitif
permettant aux chauffeurs d’effectuer des zooms avant et arrière sur les cartes ou de
parcourir les menus du bout des doigts. La manipulation de l’écran est réduite au maximum
afin que les chauffeurs puissent se concentrer sur la route
• Guidage avancé sur changement de voie - pour faciliter la navigation à l’approche
d'intersections difficiles
• Synthèse vocale - gardez les yeux rivés sur la route grâce aux instructions vocales du système
• Les systèmes de navigation TomTom PRO disposent de cartes gratuites tant que vous avez un
abonnement WEBFLEET au tarif LIVE. Téléchargez des cartes gratuites au moins 4 fois par an
et recevez toutes les mises à jour du réseau routier et des points d'intérêt.
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Services

Compatible avec les services LIVE
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En souscrivant un abonnement WEBFLEET®, vous pouvez aussi choisir d'accéder aux services
LIVE directement depuis le PRO 9150 TRUCK :
• HD Traffic™ pour des mises à jour en direct sur les perturbations de la circulation, les retards
estimés et les parcours alternatifs, ce qui permet à vos chauffeurs de limiter les retards.
HD Traffic®

TomTom Places

• TomTom Places met à portée de main de vos chauffeurs des informations locales pratiques et
en direct.
• TomTom Météo permet de connaître les dernières prévisions directement à bord du véhicule
afin que vos chauffeurs soient toujours prêts si les conditions météo changent.
Les services LIVE sont désormais disponibles dans 33 pays.

TomTom météo



1 Certains services ne sont pas disponibles dans tous les pays. Un abonnement à WEBFLEET® est requis.

Visitez le site www.business.tomtom.com/liveservices pour en savoir plus
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Prêt à l'emploi pour la gestion de votre flotte de véhicules
avec WORKsmart™
WORKsmart™-Traffic

WORKsmart™-Time

Le PRO 9150 TRUCK peut s’intégrer aux solutions TomTom WORKsmart™ pour gérer votre
flotte plus facilement et plus efficacement. Informez vos clients de l’heure d’arrivée sur site.
WORKsmart™-Traffic – Évitez les embouteillages pour réduire le temps perdu sur la route
WORKsmart™-Track – Suivez en temps réel l’ensemble de vos véhicules
WORKsmart™-Job – Restez informé de l’avancement des missions et des interventions en cours

WORKsmart™-Track

WORKsmart™-Eco

WORKsmart™-Time – Gérez le temps de travail de vos chauffeurs en quelques clics
WORKsmart™-Eco – Respectez l’environnement
WORKsmart™-Insight – Toutes les informations à portée de main pour des prises de décision
plus efficaces

WORKsmart™-Insight

2 La souscription d'un abonnement TomTom WEBFLEET® est nécessaire.

Caractéristiques
Autonomie de la batterie

Jusqu'à 2 heures d'autonomie en fonctionnement

Connectivité aux Services LIVE

Oui, selon le type d'abonnement WEBFLEET souscrit

Bluetooth

Oui, pour la fonction 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

Résolution de l'écran

WQVGA (480 x 272 pixels)

Taille de l'appareil

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

Poids de l'appareil

266 grammes

Couverture de la carte

Tous les pays européens, EU 45
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Les restrictions concernant le poids, les dimensions des camions et les matières dangereuses sont disponibles pour les principaux
axes routiers dans les pays suivants : AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, HU, IE, IT, LU, NL, PT, SE, UK et pour le réseau des grands axes
routiers dans les pays suivants : CZ, FI, GR, NO, PL, SI, SK.
Consultez le site www.tomtom.com/business pour accéder à la liste des mises à jour des derniers pays couverts.
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