SEVEN AD2 2017
Le compagnon idéal des Guides Gandini®

pour en savoir plus :
http://www.gps-gandini-maroc.com
pour commander :
https://extrem-sud.com

L’outil indispensable pour vos voyages au Maroc
Tous les parcours des Guides Gandini.

Cartographie du Maroc complète.

Cartes OSM du monde entier

Tous les itinéraires décrits dans les guides Gandini pré-enregistrés :
• Pistes du Maroc t. 1 à 10, nelles et anciennes éditions;
• Maroc, premières pistes;
• L’Atlas marocain : nouvelles routes (routable);
• Le Maroc en camping-car (routable);
750 parcours, totalisant + de 65 000km (+ de 30 000 WP).
Plus de 6 500 POI : Guide Gandini «Campings du Maroc».
Stations services, restaurants, commerces, banques, monuments, radars, etc…

Le GPS Extrem’Sud by Gandini est livré avec une collection
de cartes couvrant pratiquement tous les besoins :
• Carte vectorielle au 1/5000 (TomTom).
• Carte routière au 1/1 000 000 (Reise Know-How)
• Carte topo au 1/250 000 (IGN).
• Carte des reliefs (pour affichage 3D).
• Carte topo au 1/100 000 (IGN)
• Carte satellite (NASA).

Les cartes OpenSource (OSM) de tous les pays du
monde sont incluses dans la tablette.

Le Maroc enfin routable !
Carte vectorielle routable TomTom (avril 2017) avec
plans des principales villes et guidage vocal multilingue
sur les routes et dans les villes du Maroc («porte à porte»).

L’Europe occidentale,
sans supplément de prix.
Le GPS Extrem’Sud by Gandini est livré avec les cartes routières TomTom utilisables, en guidage porte à porte et vocal,
dans 21 pays d’Europe occidentale (Europe de l’Est et autres
pays en option).

Un véritable tablette, étanche, antichocs,
bien adaptée et évolutive.
Doté d’un processeur rapide, géré par Androïd 5, le
GPS Extrem’Sud by Gandini SEVEN AD2 2017 dispose
de 3 Go de RAM, d’une mémoire intégrée de 32 Go et
d’une mémoire externe extensible à 64 Go. Son écran
AFFS très lumineux, tactile, en verre trempé, affiche les
cartes en très haute résolution. Les puces GPS et Glonass lui confèrent une précision de ± 1 m. Il fonctionne
sur batterie intégrée (10 Ah), sur la prise allume-cigare
d’un véhicule 12 V et sur secteur. Connectable à Internet, il bénéficie de la logithèque Google Play.
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SEVEN AD2 2017

7 pouces, étanche (poussières et projections d’eau - norme IP67), résistant aux chocs

Seven AD2- mode onroad
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Seven AD2- mode offroad

Cortex A53, 1,5GHz x 4, 64 bits, quadruple cœur
Mali -T720
Androïd 5.1
3 Go
32 Go
7 pouces (17,8 cm) tactile, capacitif 5 points, verre trempé
IPS/AFFS
400 cd/m2
1280 x 720 pixels
Carte microSD jusqu’à 64 Go (carte 16 Go incluse)
USB 3.1 (Connecteur USB type C - Fonctions OTG)
Face avant : 5 Mp autofocus - Face arrière : 13 Mp autofocus + flash
GSM - 3G (WCDMA, TD-SCDMA) - 4G (B1/B3/B7) - SIM non fournie.
Oui
Oui, dual-band (2,4/5 GHz) 802.11 a/b/g/n MAC/BB/RF
Oui (BT 2.1+EDR/BT 3.0+HS/BT 4.0)
La conjonction des systèmes américain (GPS) et
Oui
russe (Glonass) offre une précision de ± 1m
Oui
Oui (nécessite une connection réseau)
Oui (nécessite des écouteurs externes utilisés comme antenne FM)
3,7 V - 10000 mAh [15h d’autonomie (tablette) - 8 h (GPS) - 7 j. (veille)]
5V/2A, USB x 2 (secteur + allume-cigare)
Stéréo - Prise pour écouteurs 3,5 mm - Micro incorporé
Full HD - Formats supportés : H264, MPEG4, H263 (RM, RMVB,
AVI, MPEG4, FLV)
L x l x h : 197 x 135 x 20 mm - 600 g
Google Play (nécessite une connection Internet)

