
  Communiqué de presse 

 
  

 

Voyager sans contrainte avec le NX702ETRK,  

une station multimédia adaptée au transport routier 

 

 Une station multimédia DVD 2 DIN, avec navigation intégrée, adaptée aux grands gabarits et idéale 
pour les poids lourds. 

  

  

 

  

 A Vélizy-Villacoublay, le 26 novembre 2014 – Clarion, spécialiste de l’équipement électronique 
multimédia embarqué, complète sa gamme de produits de navigation dédiée aux professionnels 
de la route en proposant le NX702TRK, un produit haut de gamme pensé pour améliorer la 
conduite de poids lourds. 

  

  Une fonction avancée pour intégrer toutes les contraintes de la route à la navigation  

   

  Grand successeur du NX502ETRK, la station de navigation 
NX702ETRK a été conçue pour répondre aux exigences liées 
aux contraintes des gabarits et des risques de sécurité. 
Parfaite pour les camions et les camping-cars, elle intègre toutes 
les fonctionnalités nécessaires à une conduite optimisée et 
sécurisée.  
 
Cette station dispose d’un écran 2 DIN de 7 pouces motorisé et 
rétroéclairé, qui permet une lecture facile des données. Elle 
intègre une cartographie de 47 pays, dont 37 tenant compte des 
dimensions du véhicule et de ses charges afin d’adapter 
l’itinéraire en conséquence. 
 

 

  Les routiers apprécieront notamment les principaux attributs du produit permettant d’afficher : 
- Les restrictions physiques (hauteur, poids, longueur, largeur) 
- Les restrictions légales pour le chargement et les manœuvres (charges, substances 

dangereuses, limitation de vitesse, virages) 
- Les avertissements (pente forte, cassis/d’os d’âne, virage serré, branches d’arbre, route 

étroite) 
- La base de données européennes des points d’intérêts (stations-service, restaurants, 

relais routiers…) et aires de services d’Euro Camping-car incluse. 
 

  Clarion intègre également un module Bluetooth Parrot pour permettre au routier de passer et recevoir 
ses appels en mains libres pendant sa conduite. Le conducteur peut ainsi parler et conduire 
simultanément, ou même écouter sa musique en streaming audio en toute sérénité. 



Enfin, le NX702ETRK est compatible avec les caméras de recul intégrées dans les camions et autres 
gros gabarits. Pour une sécurité maximale, il suffit donc d’installer la caméra (en option) pour obtenir une 
visibilité complète à l’arrière du véhicule pendant la conduite ou le stationnement. 
 

  Qualité audio et divertissement à bord pendant les pauses  

   

  Le réglage de la temporisation numérique permet de diffuser un son totalement parfait. En effet, cette 
fonction garantit la diffusion du son de chaque haut-parleur en fonction de la réalité de l’habitacle.  

  

 

 
De plus, le NX702ETRK offre une gamme riche de 
divertissement à bord pour rendre les déplacements le plus 
agréable possible. En plus de pouvoir lire de multiples formats 
audio et vidéo (CD-R/RW, DivX, mp4, avi, mpg, usb, SD…), les 
conducteurs à l’arrêt ou les passagers pourront regarder la 
télévision grâce au tuner TNT intégré.  
 
Pour finir, la fonction 2-zones permet la diffusion de contenus 
audio et vidéo sur deux sources différentes dans le véhicule. 
Une façon pour le passager de profiter pleinement d’un film 
pendant que le conducteur écoute la musique tout en se 
laissant guider.  
 

   

  Prix et disponibilité : 

   

  Le NX702ETRK est disponible dès à présent au prix public conseillé de 1 099€ TTC. 

   

   
Rejoignez Clarion sur les réseaux sociaux en cliquant sur : 

 
 

  
 

@ClarionEu 
  
 A propos de Clarion : www.clarion.com 

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. Clarion combine ces domaines d’expertise pour proposer des produits 
innovants, tant par leur facilité d’utilisation que par leurs performances. 
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