
  
  
Becker Traffic Assist™ Pro Z 302 Truck Navigation: le co pilote incontournable 
des ROUTIERS, dES CONDUCTEURS D’UTILITAIRES, DE VEHICULES  
DE LOISIRS ET DE MONOSPACES ! 
  

Paris, le 12 octobre 2009 : Lors du salon IFA, 
Becker®, une marque de Harman Becker 
Automotive Systems GmbH, a présenté un 
festival de nouveaux produits, dont le Becker 
Traffic Assist™ Pro Z 302 Truck Navigation, le 
premier système de navigation mobile 
spécialement conçu pour les camions, 
camionnettes et véhicules de loisirs. Axé sur 
une navigation sûre, rapide et aisée, ce 
système n'est pas réservé qu’aux 
automobilistes : en effet, le Z 302 permet 
notamment aux routiers de trouver 
immédiatement le meilleur itinéraire grâce à 

ses fonctions de navigation spéciales poids lourds. Grâce au nouveau processeur 
puissant et ultra-rapide de 600 MHz et à l'accélérateur graphique 3D, le système de 
navigation convainc également par son offre d'itinéraire rapide et optimale et son 
affichage 3D exceptionnel. Pour la première fois, il est également fourni avec une 
radiotélécommande à 360°, qui permet de commander la quasi-totalité des 
fonctions du système en assurant un confort d'utilisation optimal et une sécurité 
accrue.  
  
Chauffeur routier, cycliste, automobiliste ou piéton : un profil adapté à chacun avec 
le Z302 Truck ! 
L'un des points forts du premier système de navigation pour poids lourds et véhicules 
de loisirs de Becker réside dans les profils utilisateurs qui offrent la possibilité d'adapter 
son système de navigation à différents véhicules, qu’il s’agisse de poids lourds de 

différentes tailles et différents tonnages, d’un 
camping-car, d’une moto ou d’une voiture. 
Avantage non négligeable, ce produit enregistre des 
indications de hauteur, de largeur, de longueur, de 
nombre d'essieux, de poids, ainsi que des 
réglementations relatives au transport de substances 
dangereuses lors de la définition du profil d’un 
camion. Lors du calcul de l'itinéraire, le système de 
navigation tient compte des données spécifiques au 
véhicule afin d'exclure les rues étroites, les tunnels ou 

les ponts qui ne permettent pas le passage du véhicule sélectionné. Concernant le 
transport des matières dangereuses, le Z302 Truck ne sélectionne que les rues dans 
lesquelles le transport de ce type de substances est autorisé. 
Une télécommande intuitive, ergonomique et conviviale ! 
En termes de manipulation et d'aspect, la nouvelle radiotélécommande de Becker 
est similaire aux commandes ergonomiques présentes sur les systèmes de navigation 
intégrés de grande qualité du secteur automobile. Tandis que la molette de 
commande d'un système intégré est généralement placée sur la console centrale, 
les utilisateurs du système Becker peuvent décider librement de l'endroit où ils 



souhaitent l’installer. Lors du développement de la 
télécommande, Becker a accordé une importance primordiale 
à une utilisation intuitive et conviviale. C'est pourquoi les quatre 
fonctions principales (commande vocale Becker OneShot™, 
carte, fonction téléphonique et commande de retour en 
arrière) sont également accessibles à l'aide de touches de 
sélection directes. Pour une vue d'ensemble optimale, la 
radiotélécommande est également très pratique : il suffit de 
tourner la molette vers la droite pour effectuer un zoom avant 

sur la carte affichée et de la tourner vers la gauche pour un zoom arrière. Et ce n'est 
pas tout : il suffit de sélectionner le lecteur média dans le menu pour transformer le 
système de navigation en source de divertissement : le Z302 lit des vidéos, permet 

d’écouter de la musique et affiche des photos 
pendant une pause prolongée de son propriétaire. 
Le Z 302 : un partenaire incontournable en matière de 
sécurité routière ! 
Le Z 302 joue un rôle particulièrement crucial dans le 
domaine de la sécurité routière. Outre le calcul ultra-
rapide des itinéraires et l'affichage complet de la 
navigation en 3D, il peut également être utilisé 
comme kit mains-libres Bluetooth® afin de recevoir 

non seulement les appels, mais aussi les SMS(*), qui sont directement lus au 
conducteur grâce à une toute nouvelle fonction vocale.  
La commande vocale Becker OneShot, déjà présente sur les modèles Z 204 / Z 205, a 
encore été améliorée et sait désormais reconnaître une adresse cible dictée d’un 
seul trait.  
Un deuxième microphone intégré permet de mieux reconnaître la voix malgré les 
bruits parasites, et améliore la qualité sonore lors de l’utilisation de la fonction mains 
libres.  
(*) Vérifier la compatibilité du téléphone Bluetooth avec cette fonction. 
En outre, le Z 302 accroît encore la sécurité routière avec l'affichage prioritaire des 
panneaux d'avertissement routiers, ainsi que l'indication anticipée des endroits 
dangereux tels que les virages serrés et les pentes fortes. 
Une conduite optimale avec la fonction NAVTEQ TrafficPatterns™, le TMC Pro et  le 
"blocage des rues" ! 
Le système permet de bloquer manuellement des rues, définitivement ou pour une 

période spécifique (par exemple lors de travaux ou d’un 
blocage temporaire d'un tunnel ou d’une rue) et de 
proposer automatiquement un itinéraire de secours ! La 
recherche d'itinéraires optimaux basés sur des données 
historiques est également assurée par NAVTEQ Traffic 
Patterns™ et Traffic Message Channel (TMC).  
Une bonne réception du signal TMC est encore souvent 
difficile pour les systèmes de navigation courants. Pour 
assurer une excellente fonction TMC à son propriétaire, le 
nouveau Z 302 intègre désormais une antenne TMC 

active, qui renforce le signal. Une recherche optimale de l'itinéraire est donc toujours 
garantie, même dans les endroits isolés et le système est également équipé du TMC 
Premium Via Michelin. 
Les POI intégrés permettent aussi aux conducteurs de véhicules de loisirs de s’arrêter 
sur des aires de Camping-car agréées. 



Equipement, services et accessoires, pour optimiser l’utilisation de votre Z302 ! 
Becker Best Maps est un service particulier proposé par Becker : il permet des mises à 
jour de la cartographie pendant 24 mois, disponibles dans la section de 
téléchargement de mybecker.com. Outre les données cartographiques standards 
relatives à 41 pays, Becker propose d'ores et déjà des cartes spécifiques pour les 
itinéraires des poids lourds dans 13 pays (Autriche, Benelux, Danemark, Finlande, 
France, Allemagne, Italie, Norvège, Pologne, Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Uni).  
Le nouveau système de navigation Z 302 est livré avec un nouveau support circulaire 
encore plus stable, une radio-télécommande, un câble de charge pour allume-
cigares de 12/24 V, un DVD de cartes/Content Manager, ainsi qu'un câble USB pour 
connexion à un PC. En accessoire, Becker propose un câble de connexion 
permettant de brancher le Z 302 sur le système de haut-parleurs intégré au véhicule. 
  
Tarif et disponibilité 
Le Becker Traffic Assist Pro Z302 Truck Navigation sera disponible dès le mois de 
décembre 2009 au prix de 499€ dans les réseaux spécialisés. Rendez-vous sur 
www.mybecker.com pour connaître votre revendeur le plus proche. 
  
  
  
  
NOUVEAU ... ! 
  
Becker MYXTRAS : Toujours plus de services ! 
Depuis le mois de septembre 2009, Becker met à disposition de ses utilisateurs une 
offre complète de services directement accessibles sur www.MYBECKER.COM ! Afin 
d’offrir en permanence le meilleur service à ses clients, Becker a développé sur son 
site internet une offre de mises à jour et téléchargements permettant d’améliorer les 
performances et/ou le contenu de ses produits de navigation(*) 
Le client peut ainsi télécharger au choix, en fonction du modèle sélectionné : 
-       les mises à jour cartographiques 
-       le TMC Premium (Via Michelin) 
-       les cartes en 3D 
-       la cartographie d’un ou plusieurs pays supplémentaires. 
La gamme de prix s’échelonne de 19.95€ à 99.95€ en fonction du service demandé. 
Dans l’avenir,  Becker souhaite étendre cette offre au fur et à mesure des besoins du 
consommateur. 
(*) : disponible pour les produits de génération 2009 et au-delà : 
Z098/Z099/Z100/Z102/Z103/Z201/Z203/Z204/Z205/Z302 
  
 


