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COYOTE NAV+, le GPS connecté avec trafic en temps réel.

Rendez-vous dans le Menu « Mes Infos » de votre avertisseur.  
Notez votre ID COYOTE ainsi que les 4 derniers chiffres du numéro de série.

Rendez-vous sur nos sites  : (FR) moncoyote.com/enregistrer (BE) coyotesystems.be/
enregistrer (LU) coyotesystems.lu/enregistrer.

  Renseignez votre ID COYOTE et les 4 derniers chiffres.

  Créez votre compte COYOTE ou connectez-vous si vous en possédez déjà un.

Pour terminer, choisissez la formule d’abonnement correspondant à vos besoins.

POUR ACTIVER L’ABONNEMENT INCLUS :

COYOTE est une solution 
communautaire

La philosophie de la Communauté 
COYOTE, c’est la participation active de 
tous ! Chaque éclaireur COYOTE signale 
ou confirme en temps réel les aléas de la 
route afin d’améliorer la sécurité de 
l’ensemble des membres de votre 
Communauté.

dans la Communauté Coyote ! Devenez un éclaireur !

Enregistrez votre boîtier COYOTE NAV+ SOUS 48H*

Bienvenue
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*Enregistrement obligatoire sous 48h, après allumage du boitier. 

Passé ce délai et sans enregistrement, le service ne sera plus disponible.

Vous êtes maintenant paré pour prendre la route en sécurité avec COYOTE Nav+.
Afin de bénéficier du service COYOTE Nav+, il est nécessaire de souscrire à un abonnement, plus d’informations sur moncoyote.com
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* ATTENTION : UTILISER EXCLUSIVEMENT LE CÂBLE ET LE CHARGEUR FOURNIS AVEC VOTRE PRODUIT.

CONTENU DU COFFRET

CÂBLE DE CHARGE BATTERIE USB* CHARGEUR DE VOITURE*COYOTE NAV+ SUPPORT DE FIXATION

ATTENTION À INSÉRER LE CÂBLE DANS LE BON SENS : LE LOGO 

PRÉSENT SUR LE CÂBLE DOIT ÊTRE VISIBLE À L’INSERTION.

Le câble peut s’insérer dans le COYOTE Nav+ ainsi que dans le support de fixation.

17

Afin de bénéficier du service COYOTE Nav+, il est nécessaire de souscrire à un abonnement, plus d’informations sur moncoyote.com



Prise USB 
charge batterie

Bouton
déclarationMicrophone

Bouton
marche/arrêt

Emplacement
fixation magnétique Haut-parleur

DESCRIPTION DU COYOTE NAV+

18



FR

Guide câble

USB
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INSTALLATION DANS LE VÉHICULE

SI VOTRE SUPPORT DE FIXATION 
N’EST PAS ASSEMBLÉ :

Haut-parleur

LA PRISE USB DOIT ÊTRE PLACÉE VERS LE HAUT 

Choisissez un emplacement lisse sur votre tableau de bord ou pare-brise.
Assurez-vous que la ventouse du support et l’emplacement d’adhésion sont secs. 
La ventouse ne laisse pas de trace dans le véhicule. Si elle n’est pas propre, la frotter délicatement 
avec de l’eau savonneuse pour la nettoyer, puis la sécher complètement avant utilisation.

EMBOITEZ 
LES 3 PARTIES 
ET SERREZ

Pour votre confort, il est conseillé de laisser branché le produit durant l’utilisation.
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APPUYEZ FERMEMENT LA VENTOUSE SUR LA SURFACE ET 

VERROUILLEZ EN APPUYANT SUR LA MANETTE DE SERRAGE.

APRÈS VÉRIFICATION DE LA BONNE TENUE 

DU SUPPORT, PLACEZ LE PRODUIT SUR SON 

SUPPORT DE FIXATION : IL SERA GUIDÉ PAR 

LES AIMANTS.

Vous pouvez régler l’orientation du boitier en désserrant l’écrou.
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ALLUMER COYOTE NAV +
Pour allumer votre produit manuellement, appuyez 
sur le bouton marche/arrêt pendant 1 seconde. Votre 
COYOTE NAV+ s’allume automatiquement lorsqu’il 
est alimenté en courant par sa prise USB.

ÉTEINDRE COYOTE NAV+
Si vous souhaitez éteindre manuellement votre 
COYOTE NAV+, appuyez sur le bouton marche/arrêt 
pendant 1 seconde. Votre COYOTE s’éteint automa-
tiquement après 5 minutes d’immobilité.

BATTERIE
Votre COYOTE NAV+ a déjà été chargé. S’il ne s’allume 
pas, veuillez le brancher avec le câble et le chargeur 
fournis avec votre produit. L’utilisation d’autres 
accessoires peut endommager votre boitier.

Bouton marche/arrêt  

ALLUMAGE / ARRÊT

Vous pouvez régler l’orientation du boitier en désserrant l’écrou.
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Déclarer une alerte
Engagez-vous activement dans la communauté en déclarant des perturbations autour de vous.

Navigation
Retrouvez l’estimation de votre heure d’arrivée, le temps et la distance restants.

Limitations de vitesse
Visualisez votre vitesse en temps réel et la limite de vitesse à respecter : en survitesse,
l'anneau passe en rouge.

Communauté
Retrouvez les informations sur la communauté autour de vous : 
- Le nombre d'éclaireurs passés avant vous
- Indice de confiance des éclaireurs proches de vous (                  = très fiable) 
- La distance de l'éclaireur le plus proche

Prévision des dangers de vos 30 prochains kilomètres
Alertes en temps réel : vous pouvez anticiper les dangers et le trafic de votre trajet.
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= devant vous sur l'autoroute = autour de vous en ville



110
120

102 3 km

0 km

15 km

700m

1km

450m 280 7min

16:00 36 min 
23 km

80m  Quai de Gallieni

24

6 7

3

4

5

1

2



FR

25

1

2

3

4

5

6

7

Menu
Accédez à votre compte et vos réglages (volume, luminosité…).

Instructions de navigation
Cliquez dessus pour consulter le détail des instructions de votre itinéraire.

Jauge de progression
Elle permet de situer votre progression dans la zone d’alerte.

Alertes simultanées
Classification des alertes sous forme d'onglets lorsque plusieurs alertes sont 
présentes sur votre trajet.

Distance restante de la zone d'alerte

Nombre d'éclaireurs ayant confirmés l'alerte

Temps écoulé depuis la dernière confirmation de l'alerte

Vous pouvez également consulter le tutoriel sur votre produit ou le manuel en ligne sur moncoyote.com, dans la fiche technique 
du Coyote Nav+ ou dans la rubrique Assistance.
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EMPLACEMENT DANS LE VÉHICULE :

Vous devez impérativement placer le boîtier COYOTE NAV+ derrière votre rétroviseur intérieur si votre véhicule dispose d’un pare-brise 

athermique (pas de réception GPS hors de cette zone). Vous devez placer le COYOTE NAV+ à un endroit qui ne gêne pas votre conduite. 

Le COYOTE NAV+ n’est pas conçu pour une utilisation à l’extérieur. Il doit être utilisé à l’intérieur du véhicule uniquement.

TRANSMISSION GSM :

Le COYOTE NAV+ intègre un système de transmission radio GSM 4G. Il convient de respecter les mêmes recommandations d’utilisation 

que pour un téléphone mobile.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE :

Afin de garder toute votre attention sur la conduite de votre véhicule, évitez de manipuler le COYOTE NAV+ quand vous conduisez. Le 

COYOTE NAV+ n’incite pas au non-respect du Code de la Route. 

Aussi fiables soient-elles, les limitations de vitesse indiquées par le COYOTE NAV+ ne sauraient remplacer celles dûment signalées par 

les panneaux indicateurs qui, seuls, font foi. Coyote ne peut donc être tenu responsable de toute infraction fondée sur le non-respect 

des panneaux de signalisation.

BATTERIE :

Le COYOTE NAV+ disposant d’une batterie rechargeable, il est strictement interdit de l’approcher d’une flamme, sous peine d’explosion.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI/GARANTIE
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TEMPÉRATURE :

En utilisation normale, il se peut que l’appareil chauffe lorsque vous l’utilisez ou que vous chargez la batterie.
En cas de température anormale, le boitier s’éteindra pour protéger ses composants après vous avoir averti. 
Evitez de laisser votre boitier en plein soleil, ou de le laisser dans votre véhicule en cas de forte chaleur.

GARANTIE : 

Le COYOTE NAV+ est garanti contre tout défaut de pièces ou de fabrication pendant 24 mois à partir de la date d’achat, si l’achat a été effectué 

directement auprès de la société Coyote System ou Coyote Systems Benelux. L’ouverture du boîtier par un technicien non habilité par Coyote 

System annule la garantie. Le COYOTE NAV+ est conforme aux exigences essentielles et aux autres conditions applicables de la Directive 

2014/53/UE. Le certificat de conformité du produit est disponible sur le site web Coyote : www.moncoyote.com.

BANDES DE FRÉQUENCES ET PUISSANCES MAXIMALES :

GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz :Max. 2W / Max. 1W
Bluetooth: 2402 - 2480 MHz: 5mW max.
2.4G WiFi (20 MHz): 2412 - 2472 MHz: 71,6mW max

ÉLIMINATION ET RECYCLAGE :

Le logo ci-contre indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, batterie, etc.), ne peuvent 

être jetés avec les autres déchets ménagers. Veuillez ne pas jeter l’équipement dans les déchets domestiques. Veuillez 

utiliser les systèmes de retour et de collection disponibles dans votre pays pour l’élimination appropriée et sûre de ce produit.

Ce produit est conforme aux exigences de la marque NF Logiciel Assistant Aide à la Conduite. Ce produit est certifié par : AFNOR 
Certification 11, rue Francis de Pressensé 93571 SAINT DENIS LA PLAINE CEDEX. Le référentiel de certification peut être obtenu auprès d’INFOCERT.

2.4G WiFi (40 MHz): 2422 - 2462 MHz: 71,6mW max
UTRA FDD Band I/II/VIII: 0,2512W max.
E-UTRA FDD Band 1/3/7/20: 0,1995W max.



COYOTE Nav+ logo and brand are registered trademarks of Coyote System.
QSG-18-N6-180105 ©2017 Coyote System, document v1.0

Coyote System - 25 Quai Gallieni – 92150 Suresnes FRANCE




