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Le GM-200, GPS avertisseur de zones à risque vocal
Le nouveau GPS avertisseur de zones à risque G-MOBiLiTY est maintenant disponible. Pratique et économique, le
GM-200 se veut le compagnon idéal des trajets en voiture. Sa taille fait de lui le plus petit GPS avertisseur de zones
à risque vocal au monde.
Le GM-200 n’est pas un détecteur de radars et ne perturbe pas les signaux radars. Son mode de fonctionnement
conforme à l’article R413-15 du Code de la Route rend son utilisation 100% légale.
Le but du GM-200 est d’améliorer les conditions de sécurité routière des conducteurs et les inciter à être prudents
et à respecter les règles de conduite.
Le principe est simple, le GM-200 fournit un certain nombre d’informations et d’alertes en temps réel par messages
vocaux, bips sonores et avertissements lumineux. Le GM-200 utilise la technologie Sirf III™ pour une meilleure
réception GPS et une mise en route rapide.
Le GM-200 diffuse différents types d’alertes à l’approche des radars fixes, des radars mobiles potentiels et des
zones accidentogènes.
Le GM-200 propose entre autres trois fonctions inédites. La fonction School-GM™ signale les zones fréquentées
par de jeunes enfants (écoles et garderies) et la fonction PAN-GM™ prévient à l’approche d’un passage à niveau.
A l'approche d'une zone de contrôle fixe ou mobile, la fonction sur-vitesse incite le conducteur à réduire sa vitesse
s’il roule au dessus de la vitesse maximale autorisée.
La base de données est régulièrement actualisée et peut être téléchargée d’une manière illimitée et sans abonnement
via Internet.
Connecté au port USB d’un ordinateur, le GM-200 devient un receveur GPS sous Windows et permet d’obtenir une
localisation GPS via un logiciel compatible.
Le GM-200 est commercialisé chez les revendeurs Internet et les magasins spécialisés (prix public conseillé :
59,95€).
Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.g-mobility.fr
A propos de Graphics-France :
Graphics-France, c’est 15 ans d’expérience dans la commercialisation
La marque G-MOBiLiTY a été créée en 2007 pour la distribution des accessoires
dédiés aux produits de mobilité : GPS, Pocket PC, Smartphone, lecteur Mp3…
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