
Plus compétitif que jamais

Pour accompagner l’entrée de la marque TwoNav sur le secteur de l’entrainement, de nombreuses 
fonctions ont  été développées en collaboration avec des sportifs de référence. La programmation du 
temps ou la distance de votre prochain parcours, l’activation du ‘Virtual Coach™’ ou encore la définition 
de vos zones cardiaques vous permettront d’améliorer sans cesse vos résultats. Vous découvrirez égale-
ment la fonction ‘Trackattack™’ qui vous donne la possibilité de défier vos amis sur un même parcours 
ou de dépasser vos propres limites et battre vos records personnels.

Des alertes dynamiques totalement programmables vous guideront tout au long de vos activités pour 
vous renseigner sur les objectifs en cours et définis préalablement. Vous pourrez garder à tout instant 
un œil sur plus de 80 champs de données que vous serez libre d’organiser et de personnaliser depuis de 
nombreuses pages. 

Comme son prédécesseur Sportiva+, Ultra est de plus équipé de la technologie ANT+™ pour un suivi pré-
cis des pulsations, de la cadence et de la vitesse vous offrant ainsi un contrôle ajusté de vos efforts. 

La meilleure cartographie au poignet

“Notre défi principal était de trouver le compromis idéal entre une 
taille et un poids réduits au maximum et un écran permettant une 
parfaite visualisation de la cartographie”. “La cartographie digita-
le a toujours été une priorité pour nous. Nous sommes fiers d’offrir 
aujourd’hui à l’utilisateur la possibilité d’emporter notre GPS partout 
avec lui, puisqu’il tient dans toutes les poches”, commente Florian 
Gratien, Directeur Marketing de CompeGPS. 

Le logiciel TwoNav intégré permet à l’utilisateur de se repérer facile-
ment sur tout type de carte topographique, notamment celles éla-
borées par les plus prestigieux Instituts (IGN Français et Espagnol…), 
mais également des cartes urbaines pour ne pas se perdre en ville, 

Un GPS solide, petit et léger qui privilégie 
l’esthétique du produit et l’efficacité du sportif 
lors de son activité.

Ultra est le premier GPS de poignet avec boussole 
et baromètre intégrés proposant une navigation 
sur fond de carte en couleur et haute résolution.

Barcelone, 9 Octobre 2012 - Annoncé pour le mois de Novembre 2012, TwoNav Ultra vient 
révolutionner le secteur du sport amateur et professionnel. Son format réduit couplé 
à ses technologies des plus avancées répondront aux besoins de tous les amoureux des 
activités de plein air: cyclistes, trail runners, randonneurs…
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des images satellite haute définition ou même des cartes papiers préalablement scannées pour la prati-
que des sports d’orientation notamment. 

Le nouveau modèle proposé par la marque TwoNav se fixe en un clin d’œil au poignet grâce au bracelet 
flexible en silicone avec zones anti-transpirantes. Sa boussole 3D et son baromètre altimétrique font 
de lui l’outil idéal pour les activités de haute montagne. 

La technologie à la portée de tous

Son écran tactile anti-reflet, parfaitement visible au soleil et la fluidité de navigation du logiciel se 
complémentent avec 4 boutons d’accès direct situés sur ses côtés, souvent préférés pour une utilisation 
avec des gants. L’interface du logiciel TwoNav a été en grande partie repensée pour un usage encore 
plus intuitif et accessible à tous.

Sur votre vélo, à votre poignet ou dans votre poche, TwoNav Ultra vous accompagnera dans toutes vos 
escapades. Laissez place à votre curiosité et partez sans crainte à  la découverte de la nature qui vous 
entoure, la fonction ‘Trackback’ est là pour vous ramener au point de départ en toute sécurité. 

Préparer, analyser et partager 

Comme toute la gamme de GPS TwoNav, TwoNav Ultra 
est compatible avec le puissant logiciel de préparation 
et d’analyse: Land

Il est possible de définir manuellement vos itinéraires 
sur des cartes en 3D ou de télécharger les meilleurs 
parcours d’autres utilisateurs grâce à un accès direct 
à plusieurs serveurs de partage de traces (Everytrail, 
GPSies…). De retour d’activité, vous pouvez étudier vos 
circuits, visualiser les graphiques d’altitude, ou enco-
re analyser et comparer les portions de trace qui vous 
intéressent. 

Partagez facilement vos aventures et entrainements 
avec vos proches ou sur les réseaux sociaux depuis votre 
espace ‘myTwoNav’. 
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Contenu du pack 

- GPS TwoNav Ultra
- Carte IGN 1:100.000 France entière
- 5 dalles 1:25.000
- Chargeur secteur
- Câble MicroUSB
- Carte MicroSD 8 GB
- Support vélo
- Bracelet montre
- Guide rapide d’utilisation

Disponibilité: 
Novembre 2012

Prix 
conseillé: 
TwoNav Ultra 419 €

Caractéristiques techniques 

- Taille: 5.1 x 7.3 x 2.3 cm.
- Poids: 98 g.
- Résistant à l’eau et aux chocs (IP67)
- Écran tactile 2’’ transflectif, haute résolution 
  (240x320 px)
- Orientation horizontale ou verticale
- Batterie 1.300 mAh (jusqu’à 12 h d’autonomie 
  selon le mode)
- GPS/Glonass pour une fixation de position rapide 
  et précise
- Altimètre barométrique et compas électronique 
- Communication ANT+™ et Bluetooth
- Connexion MicroUSB
- Traces, routes et waypoints illimités
- Mémoire: MicroSD de 8 GB incluse 
  (compatible 32 GB)

A propos de CompeGPS Team SL

CompeGPS est une société spécialisée dans les lo-
giciels, GPS de navigation et cartographie digitale, 
qui développe des applications pour PC, Tablettes 
et Smartphones. Les produits de la gamme Two-
Nav, marque déposée par CompeGPS, jouissent 
aujourd’hui d’une réputation internationale pour 
la qualité, les prix compétitifs et une innovation 
constante dans l’amélioration de fonctions propo-
sées à ses utilisateurs.

Pour plus d’information, photographies ou un test 
produit, contactez :

Florian Gratien
Directeur Marketing CompeGPS
marketing@compegps.com
+34 93 396 80 68
www.compegps.fr

Venez le découvrir:

Roc d’Azur, Stand F344 (Intérieur)
du 11 au 14 Octobre 2012
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