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HOPPING

NX502 de anion 
Modèle ultraperfectionné , 

l 

' 

autoradio NX502 intègre 
un très grand écran [ 15 ,7 cm ] , 

un GPS , ainsi qu' un système 
multimédia haut de gamme , 

capable de lire les fichiers 
stockés sur une clé USB. 

Il est même doté d ' un 
tuner TNT pour regarder 

la télé et peut être relié à un 
autre écran pour divertir 

les passagers arrière. 

800 Euro ENV 

AppRadio 2 SPH-DA100 depioneer 
Pour capter Internet en voiture , il suffit de connecter 
votre iPhone ou Android à cet autoradio . Celui-ci 
pourra aussi accéder au contenu multimédia 
du téléphone et à certaines applis . Vous pourrez 
passer vos appels en mode mains libres et , sur 
son grand écran , afficher photos et vidéos , agenda... 

380 Euro ENV . www.pioneer.eu 
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Les nouveaux musts 
de la voiture numérique 

De nombreuses marques high-tech proposent des accessoires 
et des outils d ' aide à la conduite sophistiqués . Notre sélection . DAVID NODUEIRA 

Nouveau Coyote 
Cet antiradar avec écran tactile et fonction 
de reconnaissance vocale vous alerte en 
cas de dépassement de vitesse ou d ' 

arrivée 
dans des zones à risque ou de danger 
[ accident , bouchon ou radar ] . L 

' 

appareil vous 
permet également de signaler tout incident 
aux autres utilisateurs Coyote qui vous 
suivent sur la route. 

200 Euro ENV . ( hors abonnement de 12 Euro / mois ) 
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RecNeo de RoadEyesCa ITIS 

Fixée sur le pare-brise de votre auto , cette boîte 
noire enregistre en vidéo tous vos déplacements. 
Ce modèle intègre une caméra grand-angle , un GPS ,

un micro et un lecteur de cartes mémoire [ au format 
MicroSD . Un accessoire indispensable pour éviter 
les litiges en cas d ' accident. 

180 C ENV. 

www.road-eyes.cur 

et . 131. 
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Voice Commands 

Où aller? 
Volume

Afficher carte ?are

550 Euro ENV. 

N?vi 3490LMTdeGannin 
Le plus beau GPS du marché . Tout en finesse 
[9 mm d 

' 

épaisseur ] , il vous guide dans toute 
l 

' 

Europe avec une efficacité remarquable .Sa fonction 
de reconnaissance vocale , très aboutie , permet 
de le piloter intégralement à la voix . La cartographie 
bénéficie d 

' 

une mise à jour gratuite et à vie. 

320 C ENV. 

Asteroid Smart de Parrot 
Cet autoradio haut de gamme sous Android 
se contrôle à l ' aide d ' un grand écran tactile 
de 16 cm . Celui-ci fait office de GPS , kit 
mains libres ,lecteur MP3 et navigateur Web. 
Le service antiradar de Coyote , la météo , les 
webradios sont accessibles via des applis... 

GoLive 
1005 Europe 
de TomTom 
Fleuron de la marque , ce GPS 
doté d 

' 

un écran de 13 cm 
de diagonale concentre 

les meilleures fonctions 
de TomTom :guidage de qualité , excellent 
système d ' 

informations trafic , recherche 
d 

' 

adresses sur Google . Compatible 
Bluetooth , ce GPS se dirige aussi à la voix! 

300 C ENV. www.tomtom.fr 

sabrade Jabra 
Voilà un kit mains libres haut de gamme 
de très bonne qualité . Ses trois 
hautparleurs assurent un rendu de haute 
fidélité , et ses deux microphones vous 
garantissent d 

' 

être bien audible à l 
' autre 

bout du fil . Signalons enfin la présence 
d 

' 

un capteur de mouvements qui met 
automatiquement en veille l ' 

appareil 
quand vous sortez de votre voiture. 

120 C ENV . www.jabra.fr 
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