
COYOTE S, L’AVERTISSEUR COYOTE AVEC CAMÉRA EMBARQUÉE

COYOTE S, l’avertisseur COYOTE avec caméra embarquée !
Découvrez la conduite sous un nouvel angle avec l’affichage des alertes et informations COYOTE en réalité augmentée 
directement sur votre route.
Laissez sa caméra veiller sur vous, votre COYOTE S sauvegarde automatiquement vos 10 dernières minutes de trajet en 
cas de choc ! Vous pouvez aussi, à tout moment,  sauvegarder ces images d’un simple appui sur les boutons.  

Véritable concentré d’innovations,  COYOTE S vous permet de garder le contrôle grâce à de nouvelles fonctionnalités : 
l’affichage des événements sur la carte autour de vous, la reconnaissance vocale activable à tout moment (ex : pour 
déclarer une alerte), de nouveaux types d’événements (ex  : alertes véhicule en contresens) et un nouveau mode 
bouchons, sur 3 niveaux, pour mieux adapter vos trajets.

Doté de l’ensemble des services COYOTE, COYOTE S vous indique les limites de vitesse en permanence et vous avertit  
des zones à risque temporaire (y compris en mouvement), zones de danger permanent (y compris radars-tronçons) 
et perturbations routières jusqu’à 30 km devant vous.  Visualisez la puissance de la Communauté COYOTE grâce aux 
informations éclaireurs (nombre et qualité) disponibles en permanence et roulez en sécurité grâce à sa fonction de 
prévention de la somnolence. 

Préparez-vous à adopter une nouvelle vision de la route avec l’avertisseur COYOTE S.

La vitesse limite autorisée et la vitesse exacte de 
votre véhicule sont indiquées en permanence, 
pour vous aider à respecter les limitations.

Un indice de confiance vous permet également de 
juger la qualité des informations mises à disposition 
par les membres qui vous précèdent.

COYOTE S vous indique toujours les zones à risque (y compris en mouvement), signalées en temps réel par la 
Communauté, et les zones de danger comprenant, ou non, un radar fixe (y compris zones de danger à vitesse 
moyenne, appelées «radars-tronçons» par les services de l’Etat).

La reconnaissance vocale, activable en 
permanence d’un simple mot permet de contrôler 
l’essentiel des fonctionnalités du COYOTE S.

Son grand écran tactile 4’’ vous permet de naviguer 
aisément dans une interface ergonomique.

NOUVEAU



TOUT SAVOIR SUR LE COYOTE

Couleur     Noir

Dimensions packaging (LxlxH)  160 x 120 x 57 mm

Poids (avec packaging)   380 g

Dimensions du produit (LxHxP)  114 x 76.7 x 20.4 mm

Poids du produit    155 g

Code EAN    3760173203208

Contenu du coffret    Boîtier Coyote S / Câble Micro-USB / Chargeur USB de voiture /
     support aimanté de fixation et de charge (selon la version du produit) 
      / Guide de démarrage rapide

Conditionnement   25 pièces par carton

Autres informations   Eco organisme : Eco système, D3E : 0.04 €/produit, code Eco : 3.7

LE COYOTE S DANS VOS COMMUNICATIONS

DESCRIPTION COURTE : COYOTE S, l’avertisseur COYOTE avec caméra embarquée !  
Sauvegardez automatiquement vos 10 dernières minutes de trajet en cas de choc et visualisez les évènements en 
réalité augmentée ou autour de vous grâce à son mode carte. 
Et toujours toutes les alertes COYOTE sur votre route : alertes sur 30 km, vitesse limite, confiance éclaireur. 

DESCRIPTION STANDARD : COYOTE S, l’avertisseur COYOTE avec caméra embarquée ! 
Laissez sa caméra veiller sur vous, votre COYOTE S sauvegarde automatiquement vos 10 dernières minutes de trajet en 
cas de choc ou à tout moment d’un simple appui sur les boutons.  
Gardez le contrôle en visualisant sur son grand écran 4’’ les évènements en réalité augmentée ou autour de vous 
grâce à son mode carte. Déclarez et confirmez tous les événements via la reconnaissance vocale.
Toutes les alertes COYOTE sur votre route : alertes zones de danger/à risques sur 30 km, vitesse limite, confiance éclaireur.
 
DESCRIPTION LONGUE : COYOTE S, l’avertisseur COYOTE avec caméra embarquée ! 
Laissez sa caméra veiller sur vous, votre COYOTE S sauvegarde automatiquement vos 10 dernières minutes de trajet en 
cas de choc ou à tout moment,  d’un simple appui sur les boutons.  
Gardez le contrôle en visualisant sur son grand écran 4’’ les évènements en réalité augmentée ou autour de vous 
grâce à son mode carte. Déclarez et confirmez tous les événements via la reconnaissance vocale.
Découvrez la conduite sous un nouvel angle avec l’affichage des alertes et informations COYOTE en réalité augmentée 
directement sur votre route : zones de danger permanent (y compris radars-tronçons), des zones à risque temporaires 
(y compris en mouvement), des limitations de vitesse et des perturbations routières. Visualisez la puissance de la 
Communauté COYOTE grâce aux informations éclaireurs (nombre et qualité) disponibles en permanence et roulez en 
sécurité grâce à sa fonction de prévention de la somnolence. 

COYOTE SYSTEM
24 Quai Gallieni 
92150 - Suresnes
Tél : +33 (0) 1 45 05 37 42
Fax : +33 (0) 1 80 80 50 30

(1)  Enregistrement gratuit sous 24h sur www.moncoyote.com nécessaire pour activer l’abonnement d’un mois inclus.

Étui de protection Support de fixation ventouse ou grille d’aération

LES ACCESSOIRES DU COYOTE S

Plus de détail sur www.moncoyote.com

ABONNEMENTS 
Un mois de service est inclus à l’achat du produit(1). 

Abonnement Mensualisé 12 mois    12 €/mois 

Abonnement Prépayé 12 mois    144 € 

Abonnement Mensualisé 24 mois    10 €/mois

Abonnement Prépayé 24 mois    240 €


