Aviseur
de radars
sans fils

Modèle mince...

... Batterie incluse

Les 5 meilleures raisons d’acheter 700 by Wikango
Aviseur avec
grande vision.

Aviseur
intelligent

Une base de
donnèes puissante

Aviseur
Autonome

Actualisations
illimitées et gratuites

700 by Wikango
surveille a tout moment
la route. Le 700 vous
indique la vitesse et
vous avise par
message audio a
l’approche d’un radar
fixe, radars sur les
zones de circulations,
zones potentielles de
controles mobiles,
zones dangereuses et
aussi c’est calculer la
vitesse moyenne sur les
zones de controle
vitesse moyenne.

700 by Wikango offre
des fonctions indispensables:

700 by Wikango Beneficie
d’une base de données
multi-pays2.
Alerte GPS Wikango,
qui a été acquis par de
nombreux professionnels
et amateurs de l’automobile.

Une fois chargé, 700 de
Wikango sera prêt à
sortir sur la route et
vous accompagnera a
tout vos voyages, sans
bouger de l'intérieur du
véhicule!

700 by Wikango
Bénéficier des mises à
jour gratuites et
illimitées de la base de
données multi-pays.

• Alertes visuelles avec
LEDs.
• Un limiteur de vitesse
programmable qui vous
permet de savoir si vous
dépassez la limite de
vitesse autorisée.
• Une mémoire pour
garder vos notes
personnelles...

www.wikango.com

Maintenant, vous ne perdrez plus vos points de permis de
conduire ou payez des amendes pour une seconde de négligence, prenez la route avec 700, votre copiloteur le plus fidèle

Tout sur 700 by Wikango
Ecran

LEDs

Dimension

94 x 51.5 x 21.8 mm

Puissance

Batterie intégrée

Mise á jour

Gratuite sur Wikango.com

Couverture de la base de données

Multi-pays ²

Visualisation de la vitesse réelle

Oui

Avertissement de vitesse excessive dans les zones contrôlées

Oui

Garantie

1 an

Prix de vente PVP recommandé

79,95 €

Ean 700 ES

3760153391475

Contenu du pack 700 by Wikango
• Aviseur 700 by Wikango
• Batterie
• Cable USB
• Cable d’alimentation, allume-cigare
• Support de fixation
• Manuel d’instruction.

Tous les accessoires du 700 Wikango sont
disponibles sur www.wikango.com

Amendes

Retrait des
points

Suspension ou anulation
du permis de conduire.

Excès de vitesse inférieur a 30 km / h.

100 Euros

-

-

Excès de vitesse supérieur 30 km/h et inférieur a 50 km/ h.

300 Euros

2 points

-

Excès de vitesse supérieur 50 km/h et inférieur a 60 km/ h.

400 Euros

4 points

-

Excès de vitesse supérieur 60 km/h et inférieur a 70 km/ h.

500 Euros

6 points

-

Excès de vitesse supérieur a 70 km / h

600 Euros

6 points

-

Passer au feu rouge

135 Euros

4 points

-

Utiliser des inhibiteurs de caméra de vitesse Amendes

6000 Euros

6 points

-

Un tiers des points perdus en Espagne est dû à la

excès de vitesse (Informations publiées par la DGT en août 2010).

700 by Wikango, la star du catalogue
15 word

Votre nouveau co-pilote!
Alertes de radars fixes et mobiles, radars sur les voies urbaines, radars sur les feux de circulations et zones dangereuses.

30 words

Votre nouveau co-pilote!
Alertes de radars fixes et mobiles, radars sur les voies urbaines, radars sur les feux de circulations et zones dangereuses.
Calcul de la vitesse moyenne sur les radars de vitesse moyenne Affichage écran digital, alertes vocales.

50 words

Votre nouveau co-pilote!
Alertes de radars fixes et mobiles, radars sur les voies urbaines, radars sur les feux de circulations et zones dangereuses.
Calcul de la vitesse moyenne sur les radars de vitesse moyenne Affichage écran digital, alertes vocales., limiteur de vitesse
et mémoire pour les notes personnelles. Mise á jour gratuite sur: www.wikango.com
1

Même dans les zones de tunnel et en cas de perte de signal, à moins que le radar de longueur à l'intérieur du tunnel

2

Liste exhaustive sur www.wikango.com

WIKANGO.COM

rcs alertegps hardware rcs 502 070 766 Lille - fotos no contractuales -

Principales infractions liées à la conduite de vitesse

limpideagency.com

Le choix vous appartient!

