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VM045

MEDIASTATION ANDROID 10.0 DAB+
avec ECRAN TFT 7” MOTORISE’ RETRACTABLE, 
LECTEUR CD/DVD/USB/MICRO CARTE SD et AUX-IN

Android 10.0Android 10.0

La Médiastation VM045 est l’idéale 
pour avoir un système multimédia 
dans le véhicule sans modifier le 
tableau de bord.
L’installation se fait dans l’empla-
cement de l’autoradio ISO et 
l’écran rétractable permet d’avoir la 
commodité et la fonctionnalité d’une 
médiastation.
L’écran motorisé s’ouvre automa-
tiquement au démarrage du véhicule 
et le tactile capacitif permet de 
parcourir facilement le menu.

CONNECTIVITÉ 
et CONTENUS

SMARTPHONE

USB

Micro SD Card

WI-FI

7”TFT TOUCHSCREEN
CAPACITIVE

#driveyourdreams

ANDROID 10
smartphone link

MUSIQUE, RADIO DAB+

TRANSFORMEZ
l’espace autoradio ISO 
en un système multimédia! 

Ingresso AUX-IN

Pour TOUTES LES VOITURES 
avec ESPACE AUTORADIO ISO

EasyConnection

Connexion immédiate avec l’APP EasyConnection préinstallée qui se 
trouve dans le menu principale.

Il permet de se connecter à un hotspot mobile: la connexion des données 
du smartphone permet de connecter la médiastation à Internet.

Il permet de faire les appels en haut-parleur pour une conduite sûre, et 
écouter la musique du smartphone sans les cables.

Port USB en façade pour brancher une clé de max 32 GB

2 Slot en façade pour des Micro Carte SD de max 16 GB

Pour écouter la musique d’une source externe.

ECRAN 
MOTORISÉ
IL S’OUVRE 
AUTOMATIQUEMENT 
À L’ALLUMAGE

BLUETOOTH 



• Ecran motorisé rétractable TFT de 7”
 et tactile capacitif
• Résolution 800x480 pixel
• Système couleur NTSC/PAL
• Système d’exploitation Android 10.0
• Mémoire interne 16 GB
• RAM 2 GB
• Haut-parleur Bluetooth avec microphone externe
• Bluetooth A2DP
• 1 port USB avant de 32 GB max.
• 2 ports USB arrière de 32 GB max.
• 2 slot Micro carte SD avant de 16 GB max.
• 1 entrée AUX-IN
• WI-FI

• Lecteur CD/DVD/USB/MICRO CARTE SD
• Navigation ON-LINE
• Navigation OFF-LINE en option
• Commandes au volant résistives intégrées
• Antenne DAB+ incluse
• Antenne GPS
• Formats Vidéo: AVI, MP4, MPEG4
• Formats Audio: MP3, FLAC
• EasyConnection
• Entrée pour caméra de recul
• Power 4 X 45 W  

VM045

EasyConnection

MEDIASTATION 
ANDROID 10.0 
DAB+
avec ECRAN TFT 
7” MOTORISE’ 
RETRACTABLE, 
LECTEUR CD/
DVD/USB/
MICRO CARTE SD 
et AUX-IN

Comme indiquée dans la directive européenne, ce produit est intégré d’une 
antenne DAB+ qui permet d’écouter la radio numérique

COMMANDES AU VOLANT RESISTIVES INTEGREES

Sur les voitures ayant le protocole résistif, les commandes au volant se restaure 
sans besoin de boitier externe.

L’APP EasyConnection permet de connecter lo smartphone à la médiastation pour utiliser 
les principales fonctions en sécurité pendant la conduite.

L’APP est déjà installée et se trouve dans le menu principal de la Médiastation
Celle-ci doit être téléchargée gratuitement sur le smartphone pour la connexion des deux disposi-
tifs. Dès que la connexion est faite, la navigation, les Appels, écouter la musique et tous les autres 
applications compatibles sont directement fonctionnel sur l’écran.

Gestion des APP Android 
compatibles directement 
sur l’écran!

EasyConnection

·  Connexion simple et immédiate
· Utilisation des APP de navigation
 directement sur l’écran
· Appel avec Haut-parleur
· Écouter la musique du smartphone

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
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VM045E

VM045K
Carte EUROPE iGO primo nextgen INCLUE

pour toutes les VOITURES

pour les POIDS LOURDS, CAMPING-CARS, BUS
Carte EUROPE TRUCK iGO primo nextgen INCLUE 

Google Maps Waze

Avec la Médiastation VM045, l’APP de navigation peut être utiliser directe-
ment sur l’écran.
En utilisant la connexion des données et l’antenne GPS du smartphone, elle 
devient un bon allié pour arriver à destination sans soucis.

Avec la carte Europe iGO primo NEXTGEN, la médiastation devient un naviga-
teur toujours actif sans le réseau des données.
Avoir la carte pour la navigation offline est sécurisant pour tous ceux qui 
voyagent pour le travail ou les vacances et veulent éviter les soucis liés aux 
absences ou manques de signal de réseau.

NAVIGATION EN LIGNE 
grâce à la connexion 
des données du smartphone

NAVIGATION OFFLINE EN OPTION 
avec LES CARTES EUROPE 
iGO primo NEXTGEN

NAVIGATION OFFLINE 
PENDANT L’ACHAT
LA MÉDIASTATION est disponible 
dans la version NAVIGATION INCLUE 
sous les références:

CARTES iGO primo NEXTGEN

référence NV945

Carte Europe iGO primo NEXTGEN 
pour la navigation OFF-LINE

OPTIMISÉE POUR 
L’UTILISATION AUTOMOTIVE

CARTE OFFLINE
NAVIGATION OFFLINE

TOUJOURS À DISPOSITION

Mémoire interne 16 GB

Android 10.0Android 10.0

Le système d’exploitation Android permet de télécharger directement sur 
la Médiastation les applications compatibles via le store de “Google Play” et 
les mettant ainsi à disposition pour l’utilisation moyennant l’écran tactile.

APP pour la musique APP  pour la navigation en ligne

VM045 SYSTÈME D’EXPLOITATION 

NAVIGATION

Pour l’achat de la carte, veuillez contacter l’assistance Phonocar
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