
NAVIGATION 
SIMPLE, 
EN TOUTE 
SIMPLICITÉ

NOUVEAUTÉ



Guidage sur changement de voie
Anticipez les sorties
et intersections grâce à des indications 
claires vous indiquant la voie à prendre 
pour suivre l'itinéraire que vous avez 
planifié 

Où que vous 
alliez, profitez 
pleinement du 
trajet

 

 
  

 

TomTom Traffic    
Évitez les embouteillages et bénéficiez 
d'heures d'arrivée fiables
grâce aux infos trafic
actualisées en temps réel 

Cartes d'Europe TomTom  
Téléchargez gratuitement les cartes 
d'Europe TomTom les plus récentes. 
Profitez d'une navigation fluide et 
évitez les surprises telles que
les routes fermées 

infos trafic en temps réel.
dernière carte d'Europe, mises à jour via Wi-Fi®, planification de parcours intelligente, 
vous avez besoin pour planifier votre trajet et profiter de déplacements fluides :
GO Classic est un compagnon de navigation idéal et économique. Il regroupe tout ce dont 
Que ce soit pour un week-end, en semaine ou pour une virée plus longue, le TomTom
Une navigation de pointe, pour des trajets simplifiés

TomTom GO Classic



Tout ce dont vous avez besoin pour  
votre prochain trajet
Fonctionnalités du TomTom GO Classic :

Partez à l'aventure, avec la certitude de 
retrouver votre chemin

RoadTrips by TomTom
Avec ses milliers de parcours testés par d'autres utilisateurs du 
monde entier, RoadTrips by TomTom vous permet de planifier, 
suivre et partager votre prochaine aventure en toute simplicité. 
roadtrips.tomtom.com

TomTom MyDrive 
Disponible sur smartphone et sur ordinateur, l'appli TomTom MyDrive 
simplifie la planification de parcours, tout en vous permettant d'ac-
céder à des services supplémentaires. Grâce à la synchronisation via 
Wi-Fi®, transférez vos parcours planifiés sur votre GPS, et c'est parti ! 

Processeur quadcore  
Tout est plus rapide avec 
notre processeur quadcore : 
démarrage, navigation 
dans les menus, recherche 
de destinations, calcul 
d'itinéraires, etc. 

Écran tactile 5" ou 6" 
Votre TomTom GO Classic 
est doté d'un écran résistif 
pour une durabilité optimale, 
des images claires et une 
réactivité accrue 

Alertes des zones de danger 
Gardez une longueur d'avance 
et respectez les limitations 
de vitesse grâce à un mois 
d’alertes des zones de danger. 
À la fin de la période d'essai, 
vous pouvez vous abonner 
pour continuer à utiliser le 
service

Connectivité sans fil 
Téléchargez le tout dernier
logiciel et les mises à jour de 
carte d'Europe rapidement 
et simplement grâce au 
Wi-Fi® intégré. Plus besoin 
d'ordinateur !  

Fixation facilement 
réversible 
Installez votre TomTom 
GO Classic en toute simplicité 
avant le départ à l'aide de la 
fixation intégrée, puis rangez-
le facilement après utilisation 

Messages smartphone  
Votre TomTom GO Classic 
peut lire à voix haute les 
messages reçus sur votre 
téléphone, pour que vous 
gardiez les yeux sur la route 

Prédiction des destinations
Votre GPS TomTom peut 
mémoriser vos habitudes 
de conduite et planifier des 
parcours vers vos destinations 
favorites. Il ne vous reste qu'à 
prendre le volant ! 

6˝



5" 6"

SKU Nom Code EAN Poids de 
l'unité

Poids du 
coffret Dimensions de l'unité Dimensions 

du carton Détails de l'emballage Quantité minimale 
de commande

1BA5.002.20 GO Classic 5” EU49 0636926105750 209 g 459 g 14,45 x 9,05
 x 2.38 cm

18,8 x 12,1
 x 5.8 cm

10 unités par carton
7 cartons par couche
4 couches par palette

10

1BA6.002.20 GO Classic 6” EU49 0636926105767 280 g 511 g 16,25 x 10,48
 x 2,38 cm

18,8 x 12,1
 x 5.8 cm

10 unités par carton
7 cartons par couche
4 couches par palette

10

©2021 TomTom N.V., Pays-Bas. TomTom® et le logo ®, entre autres, font partie des marques commerciales appartenant à TomTom N.V. ou l'une de ses filiales. Toutes les autres marques 
commerciales sont la propriété de leur détenteur respectif. TomTom N.V. décline toute responsabilité concernant les erreurs pouvant apparaître dans ce document. Les informations contenues 
dans le présent document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Le nom et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. et sont utilisés par TomTom sous 
licence. Les autres marques et noms de marque sont la propriété de leur détenteur respectif. *Allemagne : afin de respecter le code de la route, qui interdit l'utilisation d'appareils affichant 
l'emplacement des radars fixes et mobiles, nous vous recommandons de désactiver les alertes radars avant vos trajets en Allemagne, et de ne pas les réactiver avant de quitter le pays.
**Le service Zones de danger est disponible en France.

CHARGEUR DOUBLE HAUTE 
VITESSE

Chargez votre GPS TomTom et 
votre smartphone simultanément, 
rapidement et en toute sécurité.

INFORMATIONS LOGISTIQUES

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

COUVERTURE CARTOGRAPHIQUE 
Cartes installées :  (49 pays) : AD, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FO, FR, GB, GI, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, ME, MT, NL, 
NO, PL, PT, RO, RS, RU, SE, SI, SK, SM, TR, UA, VA, XK 

Grands axes routiers :  AL, BA, BY, MD, MK

Pour installer ces cartes, connectez-vous à un réseau Wi-Fi® et téléchargez-les sur votre GPS. Le tout sans ordinateur ! Il vous suffit de vous 
rendre dans les paramètres de votre GPS et de vous connecter à un réseau Wi-Fi®, puis d'appuyer sur Cartes. Pour toutes vos cartes, vous 
recevrez des mises à jour sans frais supplémentaires

COUVERTURE DE TOMTOM TRAFFIC
EUROPE : AD, AT, BY, BE, BA, BG, HR, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GI, GR, HU, IS, IE, IT, KZ, LV, LI, LT, LU, MT, MC, NL, NO, PL, PT, RO, RU, SM, RS, SK, SI, 
ES, SE, CH, TR, UA, UK, VA.

COUVERTURE DU SERVICE ZONES DE DANGER TOMTOM
EUROPE : AD, AT, BE, BU, HR, CZ, DE*, DK, EE, FI, FR**, GI, GR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RU, SM, RS, SK, SI, ES, SE, UA, UK, VA. 

CONTENU DU COFFRET
Le coffret TomTom GO Classic comprend :

• TomTom GO Classic 5'' ou 6''
• Fixation intégrée réversible
• Chargeur de voiture
• Câble USB
• Documentation

9UUC.001.26

HOUSSE DE PROTECTION

Protégez votre GPS des chocs et des 
rayures. Grâce à son dos élastique 
mais robuste, la housse s'adapte à 
tous les appareils équipés de fixations 
intégrées. Zip métallique robuste.

5" = 9UUA.001.63 
6" = 9UUA.001.64  


