INFOS ET DETAILS DU PRODUIT
Le GPS Camping car Lucampers a été spécialement conçu pour les campings-caristes, avec guidage adapté aux
gabarits, recherche rapide des aires camping car et possibilité de mettre une de nos caméras de recul sur le GPS
Lucampers
Ce GPS est tout en français avec une garantie de 2 ans inclus
AFFICHAGE ET RECHERCHE FACILE DES LIEUX DE STATIONNEMENT
Aire camping car - Aire de services - Aire de Camping - Camping - Aire gratuite - Aire autoroute - Aire Parking,
restaurant routier - Station services - station GPL - Musée - Parc d'attraction - Office du tourisme - les plagesBanques - Médecin - Centre commercial - Boulangerie Avertisseur de dépassement de vitesse s'afficher sur l'écran et une voix vous informe que vous dépasser la
vitesse autorisée
- Écran Tactile - Écran plat (comme tablette tactile)
- Grand écran 7 pouces tactile capacitif rapide et plus réactif, pas besoin d'un stylet. Un meilleur capteur
tactile, 16:9
(17,8 Cm)
- Résolution de l'écran 800x480
- Possibilité de changer de véhicules et de passer en mode camping-car 3t5, en mode camping-car poids
lourd et en mode voiture.
- Affichage 3D et 2D
- Processeur MTK i, 800MHz , 256MB DDR3, Memoire de 8GB
- Batterie 3.7V batterie rechargeable Li-Polymer, batterie de 1500mA
- Entrée caméra de recul AV-IN via Jack 2.5
- Div x, Avi, MP4, 3GP, MPEG, WMV - MP3, WMA - JPG photos
- Bluetooth connecte votre téléphone (idéal pour répondre, appeler, envoyer des SMS, liste de contact)
- Calculatrice
- Jeux
- Convertisseur
- Devises Pays
- Antenne GPS amplifié intégré SirfStar III
- CARTE EUROPE 2016 + Maroc 49 PAYS (mises à jour gratuit cartographie)
- Aires camping-car sur 49 Pays (Mises à jour gratuits)
- Zone Dangereuse (Zones de danger et limites de vitesse, Mises à jour gratuits)
- Autoroute ( notre GPS est configuré pour ne pas prendre les autoroutes, vous pouvez choisir avec ou
sans autoroute.)
- Affiche les restaurants, stations-service, stations GPL, parking, aires camping-car, camping ect

- Gestion du temps de conduite (Temps de repos, temps de conduire)
- Affichage de la limite de vitesse en vigueur et de votre vitesse instantanée
- Émetteur FM : fonction (permet de connecter le GPS à la radio et de faire passer les communications par
les HP de la radio via la fréquence FM, indique sur le GPS)
- Possibilité de mettre une de nos caméras de recul sur le GPS disponible sous la rubrique caméra de recul
- Aires de service camping-car.
Localisez une aire de service aux alentours de votre position ou dans le lieu de votre choix à travers
l'Europe. Vous pouvez enrichir la base de données avec vos propres aires.
- Possibilité de préparer votre itinéraire sur votre ordinateur et de transfert sur le GPS.
- Coordonnées (latitude et longitude)
- Possibilité d'ajouter vos Poi's personnels ou l'application park4night sur le GPS via le logo
Vous pouvez rechercher un lieu à partir de sa latitude et de sa longitude. (pour aller à une adresse de
France passion par exemple)
Format coordonné disponible: DD MM SS.S ou DD.DDDDD et DD MM.MMM
Alertes de forçage et d'écartement d'itinéraire adapté
Durant le guidage camping-car, vous serez alerté des dangers potentiels (pente ascendante, virage serré,
risque de vents violents).
Planification d'une tournée a plusieurs étapes.
Le logiciel intégré MultiTrajet permet de planifier un trajet à plusieurs étapes dans un ordre logique pour
réduire votre parcours.
Info Trafic TMC Premium sans abonnement.
Optimisez vos parcours et gagnez du temps!
Les destinations sont calculées en fonction des dimensions du camping-car (longueur, largeur, hauteur,
charge) mais le calcul d'itinéraire peut être adapté afin par exemple, d'autoriser momentanément le
passage en centre-ville si besoin, Itinéraires multiétape et suivi des temps de conduites et de pauses.
Liste des 49 Pays pris en compte : Cartographie : HERE2016.Q2
Albanie - Algérie - Andorre - Autriche - Allemagne - Biélorussie - Belgique - BosnieHerzégovine - Bulgarie - Croatie - Chypre - République tchèque - Danemark - Estonie
- Espagne - Finlande - Ex-République yougoslave de Macédoine - France - Gibraltar - Grèce Hongrie - Irlande - Islande - Italie - Lettonie - Liechtenstein - Lituanie - Luxembourg - Malte Maroc - Moldavie - Monaco - Monténégro - Norvège - Pays-Bas - Pologne - Portugal République Tchéque - Roumanie - Russie - Royaume-Uni - Serbie - Slovaquie - Slovénie Suède - Suisse - Turquie - Ukraine - Vatican
MISE A JOUR GRATUITE ET ILLIMITÉ (cartes de tous les pays EUROPE, des aires camping car
et Zone de dangers)
Livré avec sa boîte suivant le pack choisi, câble allume cigare 12/24 V, le support ventouse pare-brise, le
câble USB pour la mise à jour et la notice d'utilisation en français fourni (notice aussi disponible sur notre
site.)
Possibilité d'ajouter des POIS personnels (des aires camping car en plus des données par exemple)
Prêt à l’emploi, déjà à jour cartographie, aire camping-car, camping et zones de danger :
Utilisez votre GPS Camping-car LUCAMPERS dès que vous le sortez de sa boîte.

