Lexus choisit la navigation TomTom
~ TomTom lance CT MoveOn Navi pour la nouvelle Lexus CT 200h ~
Paris, le 19 juillet 2012 – TomTom va fournir l'une des solutions de navigation
automobile leader en Europe sur l’innovante Lexus CT 200h. Le système de guidage
MoveOn Navi, qui donne accès à la technologie TomTom HD Traffic, est parfaitement
intégré dans le tableau de bord de la nouvelle Lexus CT 200h. Il sera disponible cette
année sur plusieurs marchés européens(1), à commencer par la France, la Belgique,
les Pays-Bas et la Pologne, et ce dès juillet 2012.
« Fournir un système de navigation automobile à une marque de luxe représente
pour TomTom un jalon important », déclare Charles Cautley, directeur général de
TomTom Automotive. « Avec le lancement de la Lexus CT 200h MoveOn Navi, les
conducteurs de Lexus peuvent désormais profiter de l'expérience du guidage
TomTom tout en disposant des services LIVE(2) embarqués à bord de leur voiture. »

Principales caractéristiques de la Lexus CT MoveOn Navi :


Cartes haut de gamme d'Europe de l’Ouest ou d'Europe Centrale



Garantie d’actualisation de carte – si une version plus récente de la carte routière
est disponible au moment de l'achat, le client peut la télécharger gratuitement
dans les 60 premiers jours d'utilisation, sans frais supplémentaires



Possibilité de mise à jour – Le système de navigation peut être mis à jour
facilement :

cartes, nouveaux logiciels et

voix optionnelles peuvent

être

téléchargés à partir de TomTom HOME


Pilotage intuitif à l’aide d’une télécommande installée dans la console centrale



Abonnement gratuit d’un an aux services LIVE(2), qui comprennent :
o

TomTom HD Traffic – les informations trafic en temps réel les mieux
actualisés, pour une navigation routière dynamique

o

Zones de danger – indique en temps réel l’emplacement des zones de
danger

o

Search & Go - via TomTom Places, aide à trouver dans les environs le
meilleur des boutiques, des restaurants, etc…

o


Prévisions météo à 5 jours partout en Europe

Map Share, qui fournit chaque jour les modifications gratuites des cartes
routières transmises par l’ensemble de la communauté TomTom



IQ Routes™



Guidage avancé sur changement de voie



Synthèse vocale

(1)

Veuillez consulter les concessionnaires Lexus nationaux pour connaître les dates

précises de disponibilité.
(2)

Disponible dans certains pays.
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A propos de TomTom
TomTom est le leader mondial des produits et services de localisation et de
navigation, ainsi que de services visant à offrir aux conducteurs, aux entreprises et
aux industries automobiles, la meilleure expérience de navigation au monde. Basé à
Amsterdam, TomTom emploie plus de 3.500 collaborateurs et distribue ses produits
dans plus de 35 pays.
Notre gamme de produit comprend des appareils de navigation mobiles, des
appareils d’infotainment embarqués, des solutions de gestion de flotte, ainsi que des
cartes et des services en temps réel, la technologie primée TomTom HD Traffic.
TomTom (AEX: TOM2) est cotée à la bourse NYSE Euronext.
Pour utiliser le planificateur d'itinéraires en ligne le plus à jour, intégrant les
informations trafic en temps réel, visitez www.tomtom.com/livetraffic
Pour plus d'informations, consultez le site www.tomtom.com
À propos de la Lexus CT 200h
La CT 200h Full Hybrid est la première berline compacte cinq portes signée Lexus.
Synonyme de révolution silencieuse et première et seule voiture 100% hybride au
cœur du segment compact (M1) premium, elle amènera vers la marque une clientèle
plus jeune. Développée avec le marché européen à l’esprit, la CT 200h Full Hybrid
qui ne rejette que 87 g/km de CO2 pourra aussi compter sur son architecture et sa
technologie totalement hybride pour séduire une clientèle jeune, très bien informée
et soucieuse d’écologie. Mais elle ne fait aucun compromis sur la qualité, le
raffinement et le plaisir de conduite, signes distinctifs du luxe contemporain associés
à toutes les Lexus.

