Avec le ClarionMiND…fait ce qu’il te
plaît !
Plus petit qu’un PC, plus complet qu’un GPS
Paris, le 09 juin 2009. Clarion, fabricant de systèmes de divertissement embarqués, innove
avec le lancement du ClarionMiND, dernière génération d’appareils multifonctions associant
la navigation au multimédia.

Le ClarionMiND, un système unique en son genre et destiné au grand public :

En plus :
Grâce au ClarionMiND, il est facile de rester en contact avec sa communauté car vous
pouvez envoyer des emails, converser via les chats/ IM ou encore travailler en collaboration.
Le portail My.Clarion.com est mis à votre disposition pour vous permettre de profiter de
toutes les nouvelles offres et services proposés par Clarion, tels que :
• Accès facilité aux sites partenaires

• Mises à jour
• Accès aux téléchargements d’applications
• Téléchargement de Widget

Une fois sur son socle, fourni dans le Kit automobile, le ClarionMiND se met
automatiquement en position sécurité durant toute la durée de la conduite.
Le ClarionMiND est disponible en 3 coloris : Noir, blanc et rouge. Sa navigation vous guide à
travers 42 pays et en 19 langues.
Il est fourni avec : stylet, chargeur secteur, batterie, kit automobile (chargeur allume cigare,
ventouse pour pare-brise)
Tarif : 749 €

A propos de Clarion
La société Clarion Co. Ltd, membre du groupe Hitachi, a été fondée en 1947 à Tokyo. Elle
est aujourd’hui classée parmi les 100 plus grands fournisseurs d’OEM mondiaux par
Automotive News. Clarion, leader mondial de l’équipement audio et de l’électronique pour
automobiles, est positionné comme un fabricant indépendant majeur de systèmes audio pour
automobiles. La société est spécialisée dans les travaux de recherche, de développement,
d’ingénierie, de design et de fabrication, ainsi que dans la vente et le marketing de produits
de divertissement, de communications et de navigation pour l’environnement automobile.
Clarion compte plus de 9 000 employés à travers le monde.
Clarion Europe SAS
http://www.clarion.com/fr/fr/

