
Comment  
bien utiliser 
votre navigation 
connectée.

CONDUISEZ EN TOUTE SÉRÉNITÉ
Soyez averti en temps réel de l’emplacement des 
zones de danger, des zones de danger de tronçon 
et des zones à risques.
• Couverture de 99,9% des routes de France
• Précis à 10 mètres près
• Mis à jour toutes les 2 minutes
•  5 millions de conducteurs dans le monde entier

PARAMÉTRAGE  
DE LA NAVIGATION CONNECTÉE

• Appuyez sur NAV  (Navigation)

•  Appuyez sur la touche MENU   
puis  «Réglages»  
puis CARTE

•  Activez : 
✔  «Autoriser la déclaration des zones 

de danger»*
✔  «Autoriser l’envoi d’informations»

•  Sélectionnez ALERTES   
puis Activez ✔  «Avertir zones de danger»*

AFFICHAGE DES ALERTES  
DE ZONES DE DANGER* SUR LA CARTE

• Appuyez sur NAV  (Navigation)

•  Appuyez sur l’icône de paramétrage  
(représentant une carte avec un engrenage) 
✔  Cochez les zones de danger puis Validez

 
PARAMÉTRAGE DES PROFILS

Si vous utilisez plusieurs profils, ces 
paramétrages doivent être effectués pour 
chaque profil.

1 - Conformément à la législation en vigueur dans le pays concerné.

Le service Zones de danger est disponible en option 
auprès de votre concessionnaire ou en ligne via votre 

espace personnel web ou appli (selon le pays).

CONDUISEZ  
PLUS DÉTENDU 
GRÂCE AUX ALERTES 
ZONES DE DANGER

COMMENT PARAMÉTRER  
VOTRE NAVIGATION  

CONNECTÉE ?

PARTICIPEZ À UNE COMMUNAUTÉ
Pour prévenir des zones de danger, signalez-les à 
tout moment en un seul clic sur votre écran : 
•  Appuyez sur l’icône triangulaire avec un point 

d’exclamation dans le bandeau supérieur de l’écran 
•  Sélectionnez et renseignez les options «Type» et 

«Vitesse» puis Validez
Services opérés par

GARDEZ LE CONTRÔLE
Soyez informé à l’avance de l’emplacement des 
zones de danger, pour ralentir à temps.

PARTEZ À L’ÉTRANGER EN TOUTE CONFIANCE  
ET VIVEZ L’AVENTURE.
Profitez de vos séjours à l’étranger grâce aux alertes 
radar dans 35 pays européens1.

*Le service Zones de danger est disponible en option 
auprès de votre concessionnaire ou en ligne via votre 

espace personnel web ou appli (selon le pays).



Profitez chaque jour des 
meilleurs services TomTom 

3 ANS de services et de 
connectivité INCLUS*

POUR DES TRAJETS PLUS 
RAPIDES
Soyez toujours informé du parcours 
le plus rapide grâce aux informations 
TomTom Traffic en temps réel. 

CHERCHEZ, TROUVEZ, PARTEZ 
Dès les premières lettres saisies, la 
recherche rapide TomTom combine 
la base d’adresses et la base de 
points d’intérêt dans le moteur de 
recherche.

NE VOUS LAISSEZ PAS 
SURPRENDRE PAR LA MÉTÉO 
Ne laissez pas la météo gâcher vos 
projets.

TROUVEZ VOTRE PARKING
Pour éviter de tourner pendant 
des heures, l’assistant parking vous 
trouve le parking le plus proche et 
vous indique le nombre de places 
disponibles et les tarifs.

RAVITAILLEMENT FACILE
Lancez une recherche pour trouver 
des stations-service sur le parcours 
ou à proximité de votre destination 
et comparer les prix de votre 
carburant.

MÉTÉO

ESSENCE

PARKING

TOMTOM TRAFFIC

TOMTOM SEARCH

*Si votre véhicule est équipé de Peugeot Connect SOS et Assistance, 
Citroën Connect Box ou DS Connect Box. Connectivité assurée grâce 
à  votre smartphone dans le cas contraire.


