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Après le lancement du TwoNav Anima, TwoNav introduit sur le marché le 
nouvel TwoNav Anima+ pour que les sportifs les plus exigeants puissent 
profiter de toute activité extérieure en utilisant la technologie ANT+™. Grâce 
à cet appareil, vous obtiendrez des données en temps réel grâce aux capteurs 
externes (vitesse, cadence et pulsations), afin de contrôler et intensifier vos 
entraînements.

COMPATIBLE AVEC LA TECHNOLOGIE+™
Intensifiez vos entraînements et améliorez vos 
performances  
TwoNav Anima+ vous permettra de connecter tout type 
de capteur compatible avec la technologie ANT+™ et ainsi 
disposer de données de vitesse, cadence et pulsation 
en temps réel. Au terme de votre entraînement, vous 
pourrez analyser les résultats en les comparant avec 
ceux de vos sorties précédentes. Par ailleurs, le TwoNav 
Anima+ possède de nombreuses alarmes que vous 
pourrez déclencher pour ne pas dépasser les limites que 
vous vous serez fixées.

TWONAV 
ANIMA+
Discover your potential!

PLUS D’AUTONOMIE QUE JAMAIS 
Le temps n’est désormais plus un problème  
Le TwoNav Anima+ est équipé d’une batterie remplaçable 
affichant une autonomie de 12 heures pour faire face 
aux entraînements et sorties les plus longues, sans 
avoir à recharger le GPS. En cas d’urgence, vous pourrez 
également activer le mode de consommation ‘survival’ 
qui vous permettra d’utiliser votre appareil pendant 22 
heures, grâce à un intervalle de connexion de 5 minutes.



COMMUNIQUÉ DE PRESSE DÉCEMBRE 2014
Anima+

www.CompeGPS.com marketing@compegps.com2/5

VISIBILITÉ OPTIMALE DE L’ÉCRAN
Résistant à la boue, à la sueur, à la pluie et aux chocs!
Le TwoNav Anima+ résiste aux chocs et fonctionne 
parfaitement sous la pluie ou dans la boue. De plus, 
l’écran du TwoNav Anima+ peut être réglé selon vos 
besoins: visibilité accrue et vision nocturne. Par ailleurs, 
son afficheur transflectif de 3’’ visible à la lumière du soleil 
vous permettra de bénéficier d’une navigation fiable et 
optimale.

ARCHIVES CARTOGRAPHIQUES ÉTOFFÉES
Les meilleures vues 3D des meilleures cartes
Profitez des meilleures cartes topographiques haute 
définition et 3D, et naviguez pendant vos sorties en 
bénéficiant d’un réalisme maximal et d’une sécurité 
totale.

Vous pourrez de plus faire l’acquisition ou télécharger les 
cartes des instituts géographiques les plus prestigieux 
du monde et ainsi calculer vos itinéraires de manière 
automatique.

FLUIDITÉ ET VITESSE MAXIMALES 
Naviguez toujours plus vite!
Dans l’objectif d’apporter une meilleure fluidité, le 
processeur TwoNav Anima+ intègre de nombreuses 
améliorations qui vous permettront de naviguer de 
manière plus rapide depuis le menu principal et ou 
depuis n’importe quelle carte. Den plus, il dispose d’une 
mémoire de 4 GB sur laquelle vous pourrez enregistrer 
une grande quantité de tracés, points de cheminement, 
itinéraires, carnets de route, entre autres.

LE SUPPORT VÉLO PARFAIT
Compact, léger et sûr
De style moderne et simple, le support de vélo fourni 
avec le TwoNav Anima+ est l’accessoire idéal pour 
effectuer vos sorties vélo en toute sécurité, y compris sur 
des terrains difficiles et irréguliers.
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TÉMOINS LUMINEUX
Alertes personnalisées
Le TwoNav Anima+ est équipé de trois diodes situées sur 
la partie supérieure de l’écran, qui vous indiquent le statut 
de votre GPS (batterie, mode veille, verrouillage, etc). De 
plus, vous pourrez configurer des alertes de champs 
de données en fonction de vos préférences.  Si vous 
dépassez ou n’atteignez pas la valeur minimale établie, par 
exemple, la diode rouge s’allume pour vous le faire savoir. 

PRÉCISION
Votre position exacte
Le TwoNav Anima+ intègre le jeu de composants 
électroniques le plus fiable du marché, ce qui permet à 
votre dispositif de recevoir le signal GPS de façon rapide 
et fiable, afin de connaître votre position exacte et en 
temps réel.

INSTRUCTIONS VOCALES COMPLÈTES
Sécurité accrue au volant!
Activez la fonction instructions vocales disponible pour 
les cartes TomTom et profitez d’une conduite plus sûre 
pendant vos trajets en voiture.  De plus, vous profiterez 
de toutes les points d’intérêt de la région, ainsi que 
l’emplacement des éventuels radars présents sur la route.
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Caracteristiques techniques

Design GPS:
• Dimensions: 63 x 112 x 23 mm

• Poids: 144 g (batterie incluse)

• Écran: Tactile transflectif (3”)

• Résolution: 240 x 400 pixels

• Certification: IPX7

• 4 boutons physiques: 2 frontaux + 2 latéraux

Specifications techniques:
• Puce GPS: UBLOX Max-7Q

•  Batterie: Li-ion 1.450 mAh (peut être remplacée 
par un adaptateur à piles AA)

•  CPU: ARM 664 Mhz

•  Mémoire flash interne: 4 GB

•  Lecteur de carte microSD: jusqu’à 32 GB

•  Technologie ANT+™

•  Boussole électronique 3D

•  Baromètre altimétrique

•  Haut-parleurs: 1 W (guidage vocal)

•  Connexion PC: MicroUSB

•  Températures supportées: -10°C ~ 60°C

À l’intérieur du coffret…
• Carte topographique: Carte IGN de France au 

1:100.000ème + 5 dalles au 1:25.000ème

•  Carte vectorielle (OpenStreetMaps): Monde

•  Batterie

•  Berceau dispositif

•  Câble USB (USB-MicroUSB)

•  Support vélo

•  Chargeur secteur

•  Acquisition du logiciel Land/Air avec une réduction 
du -50% (version complète)
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ACCESSOIRES GPS
• Batterie de rechange

•  Berceau de rechange

•  Batterie AA

•  Support vélo

•  Chargeur secteur

•  Câble USB pour connexion PC (USB-MicroUSB)

PRIX CONSEILLÉ
• Anima+ (sans capteurs) 329 €

•  Anima+ & Pulsomètre: 369 €

•  Anima+ & Capteur de cadence/vitesse: 359 €

•  Anima+ & Pulsomètre & Capteur de cadence/vitesse: 399 €


