
INFORMATIONS LOGISTIQUES

Nom EAN N° d'article
Poids de 
l'unité 

Poids du 
coffret 

Dimensions de l'unité
Dimensions du 
coffret

Informations 
logistiques

Quantité 
minimale de 
commande

VIA 53 0636926089494 1AL5.002.04 201 g 440 g 141,96 x 90,60 x 18,85 mm
188,5 x 57,25 x 
118,5 mm

16 unités par carton
9 cartons par couche
5 couches par palette
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Pour en savoir plus sur les GPS TomTom, téléchargez notre appli TomTom Retail Training depuis l'App 
Store ou Google Play

VIA 53

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

Grands axes routiers : AL, BA, BY, MK

COUVERTURE DE TOMTOM TRAFFIC
AT, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GI, GB, GR, HR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, SM, TR, VA

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

Pour en savoir plus sur les services TomTom à vie, tels que les services TomTom Traffic, Zones de danger et Cartographie à 
vie, rendez-vous sur tomtom.com/lifetime.

CONTENU DU COFFRET
• GPS TomTom VIA 53 avec fixation intégrée réversible
• Chargeur de voiture et câble USB pour ordinateur 
• Documentation

VIA|53

NAVIGATION 
INTELLIGENTE. 
INFOS TRAFIC  
EN TEMPS  
RÉEL.
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VIA 53

* Téléchargez chaque année au moins 4 mises à jour complètes de votre carte préinstallée, pendant toute la durée de vie de votre produit. Un ordinateur connecté à Internet et un compte 
MyTomTom sont nécessaires pour télécharger les cartes et les mises à jour. Pour en savoir plus, rendez-vous sur tomtom.com/lifetime.
** Bénéficiez du service TomTom Traffic pendant toute la durée de vie de votre produit. Pour en savoir plus, rendez-vous sur tomtom.com/lifetime. Connecté via smartphone : recevez le service 
TomTom Traffic via votre smartphone connecté en Bluetooth®. Vous devez disposer d'un smartphone compatible et d'un forfait data. Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer. Pour en 
savoir plus, rendez-vous sur tomtom.com/connect.

VIA 53

DÉCOUVRIR
TomTom MyDrive : planifiez des parcours, vérifiez 
les infos trafic en temps réel et sauvegardez 
vos favoris à partir de votre smartphone, votre 
tablette ou votre PC.

Recherche rapide : dès la saisie des premières 
lettres, votre GPS vous propose une liste de 
destinations.

Écran entièrement interactif : pincez pour 
zoomer et faites glisser votre doigt sur l'écran 
pour interagir avec la carte.

PROFITER

Cartes Europe 48 à vie* : roulez avec les cartes 
les plus récentes, sans frais supplémentaires.

TomTom Traffic à vie** : recevez des itinéraires 
intelligents pour éviter les embouteillages en 
temps réel pendant toute la durée de vie de votre 
GPS moto.

Service Zones de danger : votre TomTom VIA 
vous envoie des alertes à l’approche d’une zone 
de danger. Mises à jour gratuites pendant 3 mois.

Services TomTom via smartphone : activez 
les services LIVE, tels que TomTom Traffic, en 
connectant votre GPS à votre smartphone via 
l'appli TomTom MyDrive.

SE CONNECTER

Mises à jour via Wi-Fi® : mettez à jour votre 
TomTom VIA via Wi-Fi®. Plus besoin d'ordinateur !

NOUVEAU - Compatible avec Siri et Google 
Now™ : profitez d'une compatibilité parfaite 
avec votre smartphone.

NOUVEAU - Lecture vocale des SMS : demandez 
à votre GPS de lire à voix haute les messages 
texte reçus sur votre smartphone.

Commande vocale intelligente :Pilotez votre GPS 
à la voix et indiquez-lui la destination souhaitée.

NAVIGATION INTELLIGENTE. INFOS TRAFIC EN TEMPS RÉEL.
Un GPS intelligent qui vous guide pour éviter le trafic.

Nos GPS VIA planifient des itinéraires intelligents, qui vous permettent d'éviter la circulation en temps réel. Connectez 
facilement votre smartphone en Bluetooth® pour profiter des appels mains-libres, des fonctionnalités MyDrive et des 
services en temps réel. Les mises à jour de carte et le service TomTom Traffic sont gratuits pendant toute la durée de 
vie du GPS.

PLANIFICATION DE PARCOURS AVEC TOMTOM MYDRIVE

EXTENSION DE GARANTIE TOMTOM POUR VOTRE GPS

TomTom EXTRA protège votre appareil en cas d'événement inattendu. Accédez à 
une large gamme de services afin de prolonger votre période de garantie limitée, 
et protégez votre appareil TomTom en cas de dommages accidentels, de vol ou 
de perte. 

Disponible à l’achat dans les pays sélectionnés via www.tomtomextracare.com

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

Chargeur multi-prises haute vitesse

Rechargez rapidement jusqu’à 
3 appareils simultanément lors de vos 
déplacements. Compatible avec les 

appareils équipés d'un port USB, tels 
que les GPS et téléphones mobiles.

Housse de protection

Gardez votre GPS TomTom en 
excellent état. Cette housse de 

protection protège votre GPS des 
chocs et des rayures.

TomTom Curfer

Connectez votre grand véhicule. 
Améliorez votre conduite.

Planifiez des itinéraires, vérifiez les infos trafic en temps réel 
et sauvegardez vos destinations favorites partout et à tout 
moment, à partir de votre smartphone, de votre PC ou de votre 
tablette. Votre TomTom VIA se connecte à votre smartphone 
et télécharge les destinations ou lieux favoris paramétrés dans 
MyDrive dès que vous montez à bord. 
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