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GPS multifonctions 4.3' + vidéo et MP3 - Ref GPS900M (Lot 5 pcs)

Référence GPS900M

Lot de 5 GPS.

Ce GPS possède un écran tactile de 4.3' (10.9 cm de diagonale), avec une résolution de 480 x
272 pixels.
Il intègre une mémoire flash interne de 4 Go et 128 Mo de RAM.

L'antenne GPS intégrée capte les satellites et vous guidera pour aller d'un point à un autre avec
indications visuelles et vocales.
Il est possible de choisir la langue entre anglais, français, allemand, espagnol, portugais,
hollandais.

Le son est transmis en FM à votre autoradio.

Ce GPS possède une entrée vidéo pour brancher une caméra de recul par exemple.

Lecture des vidéos WMV, AVI, MP4 et Mpeg.
Lecture audio des formats mp3, et wma.

Selection des fonctions par menu : GPS, musique, vidéo, photos, Ebook, Flash, jeux et
paramètres.

Le GPS possède une batterie lithium intégrée de 850 mAh qui peut être rechargée avec
l'adaptateur 220V, avec l'adaptateur allume-cigare 12 et 24V ou en USB.

Contenu du pack :

● 1 GPS multifonctions
● 1 adaptateur secteur
● 1 adaptateur allume-cigares
● 1 fixation pour voiture
● 1 manuel d'instructions (en anglais)
● 1 stylet
● 1 câble USB

Caractéristiques techniques :

● Processeur : ARM11 468 MHz (MT3351,ARM1176JZ-S Core)
● Système d'exploitation : Microsoft Windows CE 5.0
● Ecran : tactile 4.3' 480 x 272 pixels
● Mémoire interne : 4 Go flash
● Mémoire externe : cartes Micro SD SDHC jusqu'à 32 Go
● Mémoire RAM : 128 Mo
● Formats audio : mp3, wma
● Formats vidéo : avi, mwv, mpg et mp4
● Batterie : Polymer Li-ion 850 mAh
● Cartes fournies : Europe de l'ouest
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GPS multifonctions 4.3' + vidéo et MP3 - Ref GPS900N (Lot 5 pcs)

Référence GPS900N

Lot de 5 GPS.

Le GPS 900N possède un écran tactile de 4.3' (10.9 cm de diagonale), avec une résolution de 480
x 272 pixels.
Il intègre une mémoire flash interne de 64 Mo et 64 Mo de RAM.

L'antenne GPS intégrée capte les satellites et vous guidera pour aller d'un point à un autre avec
indications visuelles et vocales.
Il est possible de choisir la langue entre anglais, français, allemand, espagnol, portugais,
hollandais.

Le son est transmis en FM à votre autoradio.

Lecture des vidéos WMV, AVI, MP4 et Mpeg.
Lecture audio des formats mp3, et wma.

Selection des fonctions par menu : GPS, musique, vidéo, photos, Ebook, Flash, jeux et
paramètres.

Le GPS possède une batterie lithium intégrée de 850 mAh qui peut être rechargée avec
l'adaptateur 220V, avec l'adaptateur allume-cigare 12 et 24V ou en USB.

Contenu du pack :

● 1 GPS multifonctions
● 1 adaptateur secteur
● 1 adaptateur allume-cigares
● 1 fixation pour voiture
● 1 manuel d'instructions (en anglais)
● 1 stylet
● 1 câble USB

Caractéristiques techniques :

● Processeur : Centrality Atlas V, 533 MHz
● Système d'exploitation : Microsoft Windows CE 6.0
● Ecran : tactile 4.3' 480 x 272 pixels
● Mémoire interne : 64 Mo flash
● Mémoire externe : cartes SDHC jusqu'à 32 Go
● Mémoire RAM : 64 Mo
● Formats audio : mp3, wma
● Formats vidéo : avi, mwv, mpg et mp4
● Batterie : Polymer Li-ion 850 mAh
● Cartes fournies : Europe de l'ouest



www.grossiste-chinois-import.com
Page 3/11

GPS multifonctions 4.3' + vidéo et MP3 - Ref GPS900Q (Lot 5 pcs)

Référence GPS900Q

Lot de 5 GPS.

Ce GPS possède un écran tactile de 4.3' (10.9 cm de diagonale), avec une résolution de 480 x
272 pixels.

L'antenne GPS intégrée capte les satellites et vous guidera pour aller d'un point à un autre avec
indications visuelles et vocales.
Il est possible de choisir la langue entre anglais, français, allemand, espagnol, portugais,
hollandais.

Le son est transmis en FM à votre autoradio.

Lecture des vidéos WMV, AVI, MP4 et Mpeg.
Lecture audio des formats mp3, et wma.

Selection des fonctions par menu : GPS, musique, vidéo, photos, Ebook, Flash, jeux et
paramètres.

Le GPS possède une batterie lithium intégrée de 850 mAh qui peut être rechargée avec
l'adaptateur 220V, avec l'adaptateur allume-cigare 12 et 24V ou en USB.

Contenu du pack :

● 1 GPS multifonctions
● 1 adaptateur secteur
● 1 adaptateur allume-cigares
● 1 fixation pour voiture
● 1 manuel d'instructions (en anglais)
● 1 stylet
● 1 câble USB

Caractéristiques techniques :

● Processeur : ARM11 468 MHz (MT3351,ARM1176JZ-S Core)
● Système d'exploitation : Microsoft Windows CE 5.0
● Ecran : tactile 4.3' 480 x 272 pixels
● Mémoire interne : 64 Mo flash
● Mémoire externe : cartes Micro SD SDHC jusqu'à 32 Go
● Mémoire RAM : 64 Mo
● Formats audio : mp3, wma
● Formats vidéo : avi, mwv, mpg et mp4
● Batterie : Polymer Li-ion 850 mAh
● Cartes fournies : Europe de l'ouest
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GPS multifonctions 4.3' + vidéo et MP3 - Ref GPS900S (Lot 5 pcs)

Référence GPS900S

Lot de 5 GPS.

Le GPS 900S possède un écran tactile de 4.3' (10.9 cm de diagonale), avec une résolution de 480
x 272 pixels.
Il intègre une mémoire flash interne de 64 Mo et 128 Mo de RAM.

L'antenne GPS intégrée capte les satellites et vous guidera pour aller d'un point à un autre avec
indications visuelles et vocales.
Il est possible de choisir la langue entre anglais, français, allemand, espagnol, portugais,
hollandais.

Le son est transmis en FM à votre autoradio.

Ce GPS possède une entrée vidéo pour brancher une caméra de recul par exemple.

Lecture des vidéos WMV, AVI, MP4 et Mpeg.
Lecture audio des formats mp3, et wma.

Selection des fonctions par menu : GPS, musique, vidéo, photos, Ebook, Flash, jeux et
paramètres.

Le GPS possède une batterie lithium intégrée de 850 mAh qui peut être rechargée avec
l'adaptateur 220V, avec l'adaptateur allume-cigare 12 et 24V ou en USB.

Contenu du pack :

● 1 GPS multifonctions
● 1 adaptateur secteur
● 1 adaptateur allume-cigares
● 1 fixation pour voiture
● 1 manuel d'instructions (en anglais)
● 1 stylet
● 1 câble USB

Caractéristiques techniques :

● Processeur : Centrality Atlas V, 533 MHz
● Système d'exploitation : Microsoft Windows CE 6.0
● Ecran : tactile 4.3' 480 x 272 pixels
● Mémoire interne : 64 Mo flash
● Mémoire externe : cartes SDHC jusqu'à 32 Go
● Mémoire RAM : 128 Mo
● Formats audio : mp3, wma
● Formats vidéo : avi, mwv, mpg et mp4
● Batterie : Polymer Li-ion 850 mAh
● Cartes fournies : Europe de l'ouest
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GPS multifonctions 4.3' + vidéo et MP3 - Ref GPS900T (Lot 5 pcs)

Référence GPS900T

Lot de 5 GPS.

Le GPS 900T possède un écran tactile de 4.3' (10.9 cm de diagonale), avec une résolution de 480
x 272 pixels.
Il intègre une mémoire flash interne de 4 Go et 128 Mo de RAM.
Le bluetooth intégré permet de communiquer avec un autre appareil à distance.

L'antenne GPS intégrée capte les satellites et vous guidera pour aller d'un point à un autre avec
indications visuelles et vocales.
Il est possible de choisir la langue entre anglais, français, allemand, espagnol, portugais,
hollandais.

Le son est transmis en FM à votre autoradio.

Ce GPS possède une entrée vidéo pour brancher une caméra de recul par exemple.

Lecture des vidéos WMV, AVI, MP4 et Mpeg.
Lecture audio des formats mp3, et wma.

Selection des fonctions par menu : GPS, musique, vidéo, photos, Ebook, Flash, jeux et
paramètres.

Le GPS possède une batterie lithium intégrée de 850 mAh qui peut être rechargée avec
l'adaptateur 220V, avec l'adaptateur allume-cigare 12 et 24V ou en USB.

Contenu du pack :

● 1 GPS multifonctions
● 1 adaptateur secteur
● 1 adaptateur allume-cigares
● 1 fixation pour voiture
● 1 manuel d'instructions (en anglais)
● 1 stylet
● 1 câble USB

Caractéristiques techniques :

● Processeur : Centrality Atlas V, 533 MHz
● Système d'exploitation : Microsoft Windows CE 6.0
● Ecran : tactile 4.3' 480 x 272 pixels
● Mémoire interne : 4 Go flash
● Mémoire externe : cartes SDHC jusqu'à 32 Go
● Mémoire RAM : 128 Mo
● Formats audio : mp3, wma
● Formats vidéo : avi, mwv, mpg et mp4
● Batterie : Polymer Li-ion 850 mAh
● Cartes fournies : Europe de l'ouest



www.grossiste-chinois-import.com
Page 6/11

GPS multifonctions 5' + vidéo et MP3 - Ref GPS950 (Lot 5 pcs)

 

 

 

Référence GPS950

Lot de 5 GPS.

Modèle GPS950.
Ce GPS possède un écran tactile de 5' (12.7 cm de diagonale), avec une résolution de 800 x 480
pixels.
Il intègre une mémoire flash interne de 4 Go et 128 Mo de RAM.

L'antenne GPS intégrée capte les satellites et vous guidera pour aller d'un point à un autre avec
indications visuelles et vocales.
Il est possible de choisir la langue entre anglais, français, allemand, espagnol, portugais,
hollandais.

Le son est transmis en FM à votre autoradio.

Ce GPS possède une entrée vidéo pour brancher une caméra de recul par exemple.

Lecture des vidéos WMV, AVI, MP4 et Mpeg.
Lecture audio des formats mp3, et wma.

Selection des fonctions par menu : GPS, musique, vidéo, photos, Ebook, Flash, jeux et
paramètres.

Le GPS possède une batterie lithium intégrée de 850 mAh qui peut être rechargée avec
l'adaptateur 220V, avec l'adaptateur allume-cigare 12 et 24V ou en USB.

Contenu du pack :

● 1 GPS multifonctions
● 1 adaptateur secteur
● 1 adaptateur allume-cigares
● 1 fixation pour voiture
● 1 manuel d'instructions (en anglais)
● 1 stylet
● 1 câble USB

Caractéristiques techniques :

● Processeur : ARM11 468 MHz (MT3351,ARM1176JZ-S Core)
● Système d'exploitation : Microsoft Windows CE 5.0
● Ecran : tactile 5' 800 x 480 pixels
● Mémoire interne : 4 Go flash
● Mémoire externe : cartes Micro SD SDHC jusqu'à 32 Go
● Mémoire RAM : 128 Mo
● Formats audio : mp3, wma
● Formats vidéo : avi, mwv, mpg et mp4
● Batterie : Polymer Li-ion 850 mAh
● Cartes fournies : Europe de l'ouest
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GPS multifonctions 5' + vidéo et MP3 - Ref GPS960N (Lot 5 pcs)

Référence GPS960N

Lot de 5 GPS.

Le GPS 960N possède un écran tactile de 5' (12.7 cm de diagonale), avec une résolution de 800 x
480 pixels.
Il intègre une mémoire flash interne de 4 Go et 128 Mo de RAM.

L'antenne GPS intégrée capte les satellites et vous guidera pour aller d'un point à un autre avec
indications visuelles et vocales.
Il est possible de choisir la langue entre anglais, français, allemand, espagnol, portugais,
hollandais.

Le son est transmis en FM à votre autoradio.

Ce GPS possède une entrée vidéo pour brancher une caméra de recul par exemple.

Lecture des vidéos WMV, AVI, MP4 et Mpeg.
Lecture audio des formats mp3, et wma.

Selection des fonctions par menu : GPS, musique, vidéo, photos, Ebook, Flash, jeux et
paramètres.

Le GPS possède une batterie lithium intégrée de 850 mAh qui peut être rechargée avec
l'adaptateur 220V, avec l'adaptateur allume-cigare 12 et 24V ou en USB.

Contenu du pack :

● 1 GPS multifonctions
● 1 adaptateur secteur
● 1 adaptateur allume-cigares
● 1 fixation pour voiture
● 1 manuel d'instructions (en anglais)
● 1 stylet
● 1 câble USB

Caractéristiques techniques :

● Processeur : Centrality Atlas V, 533 MHz
● Système d'exploitation : Microsoft Windows CE 6.0
● Ecran : tactile 5' 480 x 272 pixels
● Mémoire interne : 4 Go flash
● Mémoire externe : cartes SDHC jusqu'à 32 Go
● Mémoire RAM : 128 Mo
● Formats audio : mp3, wma
● Formats vidéo : avi, mwv, mpg et mp4
● Batterie : Polymer Li-ion 850 mAh
● Cartes fournies : Europe de l'ouest
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GPS multifonctions 5' + vidéo et MP3 - Ref GPS970 (Lot 5 pcs)

Référence GPS970

Lot de 5 GPS.

Ce GPS possède un écran tactile de 5' (12.7 cm de diagonale), avec une résolution de 800 x 480
pixels.
Il intègre une mémoire flash interne de 4 Go et 128 Mo de RAM.

L'antenne GPS intégrée capte les satellites et vous guidera pour aller d'un point à un autre avec
indications visuelles et vocales.
Il est possible de choisir la langue entre anglais, français, allemand, espagnol, portugais,
hollandais.

Le son est transmis en FM à votre autoradio.

Ce GPS possède une entrée vidéo pour brancher une caméra de recul par exemple.

Lecture des vidéos WMV, AVI, MP4 et Mpeg.
Lecture audio des formats mp3, et wma.

Selection des fonctions par menu : GPS, musique, vidéo, photos, Ebook, Flash, jeux et
paramètres.

Le GPS possède une batterie lithium intégrée de 850 mAh qui peut être rechargée avec
l'adaptateur 220V, avec l'adaptateur allume-cigare 12 et 24V ou en USB.

Contenu du pack :

● 1 GPS multifonctions
● 1 adaptateur secteur
● 1 adaptateur allume-cigares
● 1 fixation pour voiture
● 1 manuel d'instructions (en anglais)
● 1 stylet
● 1 câble USB

Caractéristiques techniques :

● Processeur : ARM11 468 MHz (MT3351,ARM1176JZ-S Core)
● Système d'exploitation : Microsoft Windows CE 5.0
● Ecran : tactile 5' 800 x 480 pixels
● Mémoire interne : 4 Go flash
● Mémoire externe : cartes Micro SD SDHC jusqu'à 32 Go
● Mémoire RAM : 128 Mo
● Formats audio : mp3, wma
● Formats vidéo : avi, mwv, mpg et mp4
● Batterie : Polymer Li-ion 850 mAh
● Cartes fournies : Europe de l'ouest
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GPS multifonctions 7' + vidéo et MP3 - Ref GPST7 (Lot 5 pcs)

 

 

 

Référence GPST7

Lot de 5 GPS.

Modèle GPST7.
Ce GPS possède un écran tactile de 7' (17.8 cm de diagonale), avec une résolution de 800 x 480
pixels.
Il intègre une mémoire flash interne de 4 Go et 256 Mo de RAM.
Le bluetooth intégré permet de communiquer avec un autre appareil à distance.

L'antenne GPS intégrée capte les satellites et vous guidera pour aller d'un point à un autre avec
indications visuelles et vocales.
Il est possible de choisir la langue entre anglais, français, allemand, espagnol, portugais,
hollandais.

Le son est transmis en FM à votre autoradio.

Ce GPS possède une entrée vidéo pour brancher une caméra de recul par exemple.

Lecture des vidéos WMV, AVI, MP4 et Mpeg.
Lecture audio des formats mp3, et wma.

Selection des fonctions par menu : GPS, musique, vidéo, photos, Ebook, Flash, jeux et
paramètres.

Le GPS possède une batterie lithium intégrée de 850 mAh qui peut être rechargée avec
l'adaptateur 220V, avec l'adaptateur allume-cigare 12 et 24V ou en USB.

Contenu du pack :

● 1 GPS multifonctions
● 1 adaptateur secteur
● 1 adaptateur allume-cigares
● 1 fixation pour voiture
● 1 manuel d'instructions (en anglais)
● 1 stylet
● 1 câble USB

Caractéristiques techniques :

● Processeur : ARM11 468 MHz (MT3351,ARM1176JZ-S Core)
● Système d'exploitation : Microsoft Windows CE 6.0
● Ecran : tactile 7' 800 x 480 pixels
● Mémoire interne : 4 Go flash
● Mémoire externe : cartes Micro SD SDHC jusqu'à 32 Go
● Mémoire RAM : 256 Mo
● Formats audio : mp3, wma
● Formats vidéo : avi, mwv, mpg et mp4
● Batterie : Polymer Li-ion 850 mAh
● Cartes fournies : Europe de l'ouest
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GPS multifonctions 7' + vidéo et MP3 - Ref GPST7P (Lot 5 pcs)

Référence GPST7P

Lot de 5 GPS.

Modèle GPST7P.
Ce GPS possède un écran tactile de 7' (17.8 cm de diagonale), avec une résolution de 800 x 480
pixels.
Il intègre une mémoire flash interne de 4 Go et 128 Mo de RAM.
Le bluetooth intégré permet de communiquer avec un autre appareil à distance.

L'antenne GPS intégrée capte les satellites et vous guidera pour aller d'un point à un autre avec
indications visuelles et vocales.
Il est possible de choisir la langue entre anglais, français, allemand, espagnol, portugais,
hollandais.

Le son est transmis en FM à votre autoradio.

Ce GPS possède une entrée vidéo pour brancher une caméra de recul par exemple.

Lecture des vidéos WMV, AVI, MP4 et Mpeg.
Lecture audio des formats mp3, et wma.

Selection des fonctions par menu : GPS, musique, vidéo, photos, Ebook, Flash, jeux et
paramètres.

Le GPS possède une batterie lithium intégrée de 850 mAh qui peut être rechargée avec
l'adaptateur 220V, avec l'adaptateur allume-cigare 12 et 24V ou en USB.

Contenu du pack :

● 1 GPS multifonctions
● 1 adaptateur secteur
● 1 adaptateur allume-cigares
● 1 fixation pour voiture
● 1 manuel d'instructions (en anglais)
● 1 stylet
● 1 câble USB

Caractéristiques techniques :

● Processeur : ARM11 468 MHz (MT3351,ARM1176JZ-S Core)
● Système d'exploitation : Microsoft Windows CE 5.0
● Ecran : tactile 7' 800 x 480 pixels
● Mémoire interne : 4 Go flash
● Mémoire externe : cartes Micro SD SDHC jusqu'à 32 Go
● Mémoire RAM : 128 Mo
● Formats audio : mp3, wma
● Formats vidéo : avi, mwv, mpg et mp4
● Batterie : Polymer Li-ion 850 mAh
● Cartes fournies : Europe de l'ouest
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GPS multifonctions 7' + vidéo et MP3 - Ref GPST7V (Lot 5 pcs)

Référence GPSt7V

Lot de 5 GPS.

Le GPS T7V possède un écran tactile de 7' (17.8 cm de diagonale), avec une résolution de 800 x
480 pixels.
Il intègre une mémoire flash interne de 4 Go et 128 Mo de RAM.
Le bluetooth intégré permet de communiquer avec un autre appareil à distance.

L'antenne GPS intégrée capte les satellites et vous guidera pour aller d'un point à un autre avec
indications visuelles et vocales.
Il est possible de choisir la langue entre anglais, français, allemand, espagnol, portugais,
hollandais.

Le son est transmis en FM à votre autoradio.

Ce GPS possède une entrée vidéo pour brancher une caméra de recul par exemple.

Lecture des vidéos WMV, AVI, MP4 et Mpeg.
Lecture audio des formats mp3, et wma.

Selection des fonctions par menu : GPS, musique, vidéo, photos, Ebook, Flash, jeux et
paramètres.

Le GPS possède une batterie lithium intégrée de 850 mAh qui peut être rechargée avec
l'adaptateur 220V, avec l'adaptateur allume-cigare 12 et 24V ou en USB.

Contenu du pack :

● 1 GPS multifonctions
● 1 adaptateur secteur
● 1 adaptateur allume-cigares
● 1 fixation pour voiture
● 1 manuel d'instructions (en anglais)
● 1 stylet
● 1 câble USB

Caractéristiques techniques :

● Processeur : Centrality Atlas V, 533 MHz
● Système d'exploitation : Microsoft Windows CE 6.0
● Ecran : tactile 7' 480 x 272 pixels
● Mémoire interne : 4 Go flash
● Mémoire externe : cartes SDHC jusqu'à 32 Go
● Mémoire RAM : 128 Mo
● Formats audio : mp3, wma
● Formats vidéo : avi, mwv, mpg et mp4
● Batterie : Polymer Li-ion 850 mAh
● Cartes fournies : Europe de l'ouest


