AUDEO GI-612 PL
Système encastrable double DIN station multimédia

Lecteur CD/DVD - Radio RDS - GPS
Ecran caméra de recul – kit mains libres
Caractéristiques techniques :
Châssis : encastrable format double DIN
Alimentation 12v DC
Affichage : Ecran tactile 6.1 pouces TFT affichage cartes 2D ou 3D.
Résolution: 800x480 16:9
Système audio: ampli 4x40w, équaliseur 8 programmations,
ROM: 64MB – RAM: 128 MB
O/S: Windows CE5.0 version core

Fonction de base GPS:
Cartographie Navteq 2012 poids lourds Europe de l’ouest (22 pays) intégrée (affichage 2D ou 3D)
Logiciel de navigation : IGO 8 (version PL)
Antenne déportée, récepteur UBlox NE06
Processeur : dual core SAMSUNG CPU : 400 mhz
Configuration complète des gabarits (haut, long, larg, nbre essieux, poids, etc…)
Restriction des gabarits prise en compte dans le calcul des itinéraires.
Itinéraires à étapes multiples
Guidage vocal
Base radars
Avertisseur excès de vitesse
Suivi des consommations ainsi que du temps de conduite et de pause.
Base de données des points d’intérêts (POI’s) spécifique poids-lourds
(centres routiers, aires de services, restaurants, garages PL etc…)

Autres fonctions :
Radio : AM/FM RDS 8 stations programmables
Bluetooth intégré: fonction mains libres multi fonctions (reconnaissance et décrochage auto…)
Lecteur CD/DVD multi formats (lit les CD et DVD gravés et réinscriptibles)
Lecteur multimédias : lecture de fichiers audio, photo et vidéo par carte micro SD ou prise USB
Formats lus : WMA, MP3, WAV, DIVX, XVID, MPEG2, WMV, ASF, TXT, JPEG, BMP…
Album photos
Ecran de contrôle: possibilité de branchement d’une caméra de recul sans fil ou filaire

Connectique :
Connecteur ISO, jack 3,5mm, jack antenne, sortie télécommande au volant, câble caméra de recul, prises RCA (HP ar
et av)
Ports : 2 ports SD en façade (1 pour cartographies, 1 pour fichiers multimédias)
Prise USB 2.0 (façade)
Port AV in (raccordement caméra sans fil)
Prise vidéo (pour caméra de recul filaire)
Micro : micro déporté

Accessoires :
Télécommande toutes fonctions format carte de crédit.
Antenne GPS déportée
Micro déporté

