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Compatible avec PORSCHE I 911 I Boxster I Cayman

Naviceiver spécifique au véhicule



	  

	  	  

	  
                                                                                                                                                                                                                                                

6.5"/16.5 cm A2DP
+AVRCP 1.4

DSP
HPF/LPF
CROSSOVER

BT VOICE 
RECOGNITION 
+ COMMAND

BOSE

Connexion à la télécommande au volant
Le E> GO Z-E7015S est connecté via l'interface au bus 
CAN spécifique au véhicule pour la télécommande 
au volant  installée en usine. Les capacités multimé-
dia de la télécommande au volant sont préservées.

Caractéristiques d’équipement

Raccordement facile d’iPod / d’iPhone
Un iPod et un iPhone peuvent être aisément connec-
tés à l'E> GO via le port USB. L'affichage d'Apple Al-
bum Art est intégré dans le menu de l'iPod / l’iPhone. 
Dans ce menu, vous pouvez effectuer une recherche 
par ordre alphabétique de titres ou d’artistes.

Gracenote Playlist Plus
Avec la fonction Gracenote "More Like This", vous 
pouvez créer en mode de lecture USB des listes de 
lecture basées sur le style et la catégorie. A cet effet, 
sélectionnez un titre, et le système vous fait des pro-
positions de musique sous la forme d'une liste de 
lecture avec des titres de genres/ catégories simi-
laires.

IHM en mode jour / nuit
Le E> GO dispose d'une commutation jour / nuit 
de l’IHM, qui peut être gérée par les paramètres du 
système. La luminosité de l'écran TFT se règle éga-
lement par un capteur de lumière sur le panneau 
avant. Cela garantit un contraste optimal en lumière 
du jour et un affichage de nuit sans éblouissement.

Parfaitement informé
Une fonction «Infobar» signale les appels entrants 
et / ou les fonctionnalités audio sans qu’il faille quit-
ter le mode Navi. Dans l’autre mode de lecture, une 
barre d'informations de navigation disponibles est 
disponible pour vous permettre de rester au courant 
des principales suggestions d’itinéraire alternatif.

Maniement optimisé
Les menus clairement structurés sont explicites et 
intuitif à utiliser. De grands panneaux de commande 
et un guidage de l'utilisateur structuré logiquement 
permettent de manier le E> GO en toute sécurité 
pendant la conduite.

Intégration parfaite
L'esthétique est impeccable : Le panneau de com-
mande adopte jusqu’au moindre détail le look 
PORSCHE d’origine - de l’éclairage blanc des touches 
jusqu’à la haptique des touches. Le Z-E7015Ss’ 
intègre donc parfaitement dans l’habitacle des dif-
férents modèles de Porsche.

Adaptateur de bus MOST
Les Z-E7015S dispose d'une connexion à fibre op-
tique (bus MOST) pour le raccordement à un sys-
tème audio BOSE d’usine. L'avantage de ce système 
de bus de très haute qualité est une transmission 
sans pertes et sans interférences, puisque le signal 
est transmis en tant qu’onde lumineuse.

Connectez-vous facilement
Vous pouvez accoupler très simplement jusqu'à cinq 
téléphones mobiles différents, chacun avec 1000 
contacts d'annuaire téléphonique, avec le Navicei-
ver. L'adresse du Z-E7015S est automatiquement 
synchronisée.

Menu de numérotation rapide
Vous pouvez tout simplement enregistrer comme 
favoris les numéros de téléphone que vous appelez 
fréquemment : donc vous aurez toujours accès rapi-
dement à vos contacts les plus importants.

Commande vocale Bluetooth
Avec la reconnaissance vocale indépendante de 
l'utilisateur (reconnaissance/ commande vocales), 
les fonctions d’appel peuvent être gérées très facile-
ment et des contacts peuvent être directement ap-
pelés à partir du répertoire, par commande vocale.

Navigation d’avant-garde
Le pack de cartes UE complet est basé sur le moteur 
de navigation Primo 2.0 personnalisée et totalement 
actualisé. En plus des 6,5 millions de P.O.I. essentiels, 
il contient plusieurs autres add-ons utiles. La carte 
SD de 8 Go contient assez d'espace pour des mises 
à jour commodes des cartes et des extensions via la 
boîte à outils et Naviextras.

Zenec E> GO Z E7015S - intégration parfaite dans votre PORSCHE
L’expérience de la conduite d’une Porsche est sans équivalent et il est difficile-
ment possible de l’améliorer. Mais vous pouvez nous aider à vous faire profiter 
de vos randonnées encore plus intense à l'avenir: notre multimédia Naviceiver 
Z-E7015S, un dispositif qui navigue pour vous, jouer votre musique, organise 
vos appels téléphoniques et de prendre soin de votre divertissement.

Développé directement sur la base de la plate-forme PORSCHE 997, le Z-
E7015S de notre série E> GO est un Naviceiver qui complète idéalement 
votre véhicule et amène les capacités multimédia et de navigation du sys-
tème électronique de bord à l'état actuel de la technique.   

ZENEC E> GO - Mise à niveau de l'avenir
Zenec est le leader du marché germanophone dans le secteur du multimé-
dia automobile, et le Naviceiver E> GO spécifique au véhicule existe main-
tenant pour plus de 60 modèles de véhicules. 

L'intégration parfaite dans le véhicule , l'actualité des fonctions multimédia, 
Bluetooth et de navigation, et la grande commodité d'utilisation, rendent 
notre E> GO si unique et si réussi. 

E> GO Z E7015S - Taillé sur mesure pour votre PORSCHE

Conçu jusque dans le moindre détail selon le look original de PORSCHE, 
de la forme du panneau jusqu’à la haptique des touches, en passant par 
l’éclairage blanc des boutons : le Z-E7015S s’intègre parfaitement dans 
l’habitacle des différents modèles de Porsche. Nous avons aussi résolu idéa-
lement l'intégration dans le réseau de communication de données interne 

du véhicule : Connecté via le bus CAN, les fonctions de confort telles que la 
télécommande au volant sont entièrement prises en charge. 

E> GO Z E7015S - divertissement, communication
Découvrez notre monde fascinant du divertissement dans votre PORSCHE. 
Utilisez de manière détendue toutes les fonctions grâce à l'écran tactile qui 
réagit rapidement. 

Profitez de la musique et des vidéos dans la meilleure qualité d’image et sonore 
des CD / DVD, USB, iPod, iPhone ou de votre smartphone. Gérez très facilement 
vos fichiers USB avec la fonction intégrée Gracenote ‘More Like This‘.  Écoutez 
vos stations de radio préférées avec un son de haute qualité et sans interfé-
rences gênantes grâce à la radio FM avec technologie DSP intégrée.

Gérez commodément les appels téléphoniques depuis l’habitacle grâce à la 
technologie moderne Bluetooth Parrot avec une excellente qualité vocale. 
Avec la reconnaissance vocale intégrée, vous pouvez facilement gérer les 
fonctions de manière vocale : difficile d’imaginer une solution plus commode.

E> GO Z E7015S - Une navigation ciblée
Voyagez sans stress dans toute l'Europe grâce au logiciel de navigation le 
plus récent. Données cartographiques actualisées, vues en 3D en haute 
définition, «text-to-speech», TMC, ordinateur de bord intégré, zoom auto-
matique, assistant de voie de circulation, le mode intelligent et plus de 6,5 
millions de points d'intérêt : le Z E7015S impressionne par sa diversité de 
fonctions et de guidage routier précis. Vous serez rarement parvenu à des-
tination aussi vite et aussi détendu. 
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www.zenec.naviextras.com

Cartes en 3-D à haute résolution

L'écran WVGA à haute résolution garantit 
que toutes les cartes sont affichées avec 
une grande netteté. Des points d’orienta-
tion en 3D et des vues en 3D réalistes de 
bâtiments rendent la navigation dans les 
grandes villes encore plus commode pour 
vous. 

Cartes topographiques
Des vues réaliste en 3-D du terrain vous 
guident en toute sécurité à travers des 
paysages complexes. Choisissez entre les 
différentes conceptions pour le jour et la 
nuit. Le E> GO commute automatique-
ment entre l’IHM jour et nuit.

Indicateur réaliste d’itinéraires alter-
natifs
Des fonctions telles que l’indicateur pho-
to-réaliste d’itinéraires alternatifs  sur 
autoroutes, l’assistant de voie de circula-
tion ou le zoom auto aux croisements / 
intersections vous aideront à vous orien-
ter, en particulier dans des conditions de 
circulation complexe. 

Caractéristiques d’équipement

•	 Navigation	en	3-D	à	haute	définition		basé	sur	des	cartes	SD	de	tous	les	
pays européens (sur 8 Go de disque) 

•	 P.O.I.	Premium	Forfait	avec	plus	de	6,5	millions	de	points	d'intérêt	particulier	
•	 Récepteur	TMC	pour	les	services	de	données	gratuits*
•	 Guidage vocal TTS Pro en 28 langues de l'UE

•	 Vues	de	cartes	en	2-D	ou	3-D	avec	zoom	automatique,	3-D	réaliste	
 Représentation du terrain et attractions touristiques en 3-D 
•	 Zoom	intelligent	aux	intersections	/	croisements	
•	 Assistant	de	voie	de	circulation	sur	autoroute	avec	affichage	photoréaliste	

de Panneaux autoroutiers
•	 Mode	tunnel
•	 Planification	d’itinéraires	Eco	et	Smart
•	 Calcul	intelligent	des	itinéraires	alternatifs	en	temps	réel

•	 Signalement	d’itinéraires	de	délestage	en	cas	de	perturbations	de	la	
circulation

•	 Importation	d’adresses	Outlook
•	 Fonction	Où-suis-je	?
•	 Affichage	d’emplacements	de	stationnement	près	du	lieu	d'arrivée	
•	 Affichage	des	informations	de	trafic	lors	du	franchissement	de	la	frontière	

d'un État membre de l'UE
•	 Indicateur	d'avertissement	visuel	et	sonore	de	vitesse	pour	signaler	
 la limite de vitesse sur les principales routes
•	 Ordinateur	de	bord	:	Sortie	configurable	de	trois	informations	supplé-

mentaires sur l’écran de navigation, avec sélection de l'heure d'arrivée / du 
temps de route, Vitesse, point cardinal, altitude

•	 30	jours	de	garantie	d'actualisation	de	la	carte
•	 Mises	à	jour	par	le	portail	Naviextras:	www.zenec.naviextras.com
*	Fonction	pouvant	être	complétée	par	des	services	payants	TMC	séparés	(spécifiques	au	pays).

Atteindre rapidement des destina-
tions spéciales
L’E> GO dispose d'une base de données 
P.O.I. Premium de plus de 6,5 millions 
d'entrées. Le choix des destinations spé-
ciales se fait commodément par le menu 
de recherche clairement agencé.

Planification intelligente de l’itiné-
raire
Elle vous permet d'optimiser l'itinéraire 
en fonction de vos souhaits ; vous avez 
le choix entre divers modes de calcul de 
l'itinéraire : le plus court, le plus rapide, 
le plus économique, le plus facile. 

Saisie intelligente d'une destination
Pour choisir rapidement votre destination, 
il	suffit	de	saisir	quelques	lettres	:	l’E>	GO	
complète votre saisie et propose automa-
tiquement des destinations appropriées.

Ordinateur de bord pratique
L'ordinateur de bord vous fournit un résu-
mé des données de conduite essentielles, 
par exemple votre vitesse moyenne et le 
temps de route réel. 

Fonction Où-suis-je ?

Parfaitement équipé en cas d’urgence: 
Avec	 la	 fonction	 Où-suis-je	 ?,	 vous	
pouvez trouver des hôpitaux, postes 
de police, distributeurs automatiques, 
stations-service et bien d’autres choses 
dans votre voisinage immédiat : il suffit 
d’une pression du doigt.

Mises à jour cartographiques flexibles

Par le portail en ligne www.zenec.
naviextras.com, vous pouvez actualiser 
à tout moment les cartes préchargées 
ou les compléter si vous le souhaitez. 
Naviextras offre une large sélection de 
cartes pour plus de 75 pays.

Informé en temps utile
Les fonctions de navigation incluent 
l’affichage de directives lors du franchis-
sement de frontières de l'UE, ainsi que 
de divers avertissements : Signalement 
de limites d'alcoolémie, de limites de 
vitesse, obligation de port de gilet de 
sécurité, etc. 

Importez vos contacts Outlook
Vous avez enregistré des contacts im-
portants	 dans	 un	 fichier	 Outlook	 sur	
votre	ordinateur	?	Ces	contacts	peuvent	
être facilement importés via la boîte à 
outils Naviextras directement dans le 
logiciel de navigation de l'E> GO. 

Garantie «Carte la plus récente»

Garantie «Carte la plus récente» de ZENEC : Si 
dans un délai de 30 jours après la première mise 
en service, des cartes actualisées sont dispo-
nibles, vous pouvez les télécharger gratuitement 
via www.zenec.naviextras.com et les installer sur 
votre E> GO.

TMC

La	fonction	TMC*	vous	informe	en	temps	utile	
des embouteillages sur le trajet et itinéraires de 
délestage possibles. Il suffit de sélectionner le 
menu correspondant pour obtenir l’affichage 
de toutes les données pertinentes sur la carte.

Naviguez intelligemment dans toute l'Europe

Des cartes détaillées vous permettent de vous 
orienter parfaitement dans toute l'Europe. 28 
langues différentes sont proposées pour le gui-
dage vocal et par menu.

Le Navigator idéal

Le Z E7015S combine ses fonctions de divertissement modernes avec un 
système de navigation innovant basé sur des cartes SD. 

Le Naviceiver ZENEC dispose des cartes les plus récentes de tous les pays 
européens (avec P.O.I. Premium) qui sont affichées de manière très claire 
et réaliste grâce à la représentation en 3-D à haute définition du terrain et 
des objets en 3-D. 

Le logiciel de navigation ZENEC innovant rend plus commode et plus intui-
tif pour vous le choix de la destination et de l'itinéraire. Le "menu rapide" 
configurable par l'utilisateur vous permet d’accéder rapidement à toutes 
les fonctions. 

En utilisant les fonctions intégrées “Smart“ et "Eco", vous pouvez facilement 
calculer l’itinéraire le plus court, le plus facile, le plus rapide ou le plus éco-
nomique . 

Avec la fonction "Parking Around", vous pouvez afficher dès la planification 
de l'itinéraire des emplacements de stationnement appropriés à proximité 
de votre destination. 

Des fonctionnalités telles que l’affichage photo-réaliste des  bifurcations 
sur les autoroutes, l’Assistant de voie de circulation ou la Zoom Auto aux 

intersections / croisements vous aideront à vous orienter dans une situa-
tion de trafic complexe. Le pack de fonctions comprend aussi l'affichage 
d’informations sur le trafic / des directives lors du franchissement de la 
frontière d'un État membre de l'UE, ou l'avertissement visuel et sonore de 
vitesse lorsque la limite de vitesse est affichée sur les principales routes.

Pour obtenir un aperçu optimal pendant la conduite, une représentation 
sous forme de flèches quand il faut tourner peut être affiché pendant le 
guidage routier sous divers modes d’affichage Bluetooth et audio.

Avec la fonction TMC, vous serez informé en temps utile sur les embouteil-
lages sur le trajet et un itinéraire de délestage vous est automatiquement 
suggéré si vous le souhaitez. Une intersection bloquée en ville ou un em-
bouteillage	sur	l'autoroute	qui	ne	est	pas	signalé	via	la	TMC	?	Le	Z-E7015S	
vous aide à réfléchir et vous propose en temps réel un itinéraire alternatif. 

Par le portail en ligne www.zenec.naviextras.com, vous pouvez mettre à 
jour les cartes de navigation du Naviceiver ZENEC pour y ajouter des cartes 
supplémentaires, et télécharger les dernières cartes en 3-D ou les P.O.I. A 
tout moment, même pendant un voyage.

*	Fonction	pouvant	être	complétée	par	des	services	payants	TMC	
séparés (spécifiques au pays).

Text-to-Speech
Le E> GO vous indique aussi les noms des 
rues transversales. Il vous lit aussi si vous 
le souhaitez - grâce à la fonction intégrée 
text-to-speech - les noms de rue, de sorte 
que vous pouvez vous concentrer entière-
ment sur la route pendant la conduite.



                                                                                                                                                                                                                                                

Caméras de recul E> GO
La gamme ZENEC comprend des composants 
supplémentaires parfaitement adaptés, dont 
divers modèles de caméras de recul. Toutes les 
caméras ZENEC sont faciles à monter et séduisent 
par avec une remarquable qualité d'image. Ces 
caméras sont automatiquement déclenchées 
lorsque vous mettez la marche arrière. 

Caractéristiques de Z E7015S

Liste de compatibilité des véhicules

Connectez-vous facilement
Vous pouvez accoupler à l’E>GO jusqu'à 
cinq téléphones portables différents, 
chacun avec 1000 contacts du réper-
toire téléphonique. Le carnet d'adresses 
de l'E> GO est automatiquement syn-
chronisé. 

Téléphonez commodément en voiture

Le menu Bluetooth clairement agencé 
vous permet de gérer facilement toutes 
les fonctions du téléphone : une seule 
pression suffit pour transformer votre 
voiture en un centre de communication. 

Musique depuis votre téléphone por-
table
L’E> GO permet le streaming A2DP 
audio et une transmission en stéréo 
des signaux audio. Le protocole AVRCP 
1.4 prend en charge les fonctions de 
lecture, avance/ recul d’un morceau et 
infos sur l’artiste / le titre.

Gestion commode des contacts
Vous pouvez chercher un contact dans 
le répertoire ou dans la liste des favoris. 
Mais vous pouvez également vous faire 
afficher	 la	 liste	 des	 appels	 entrants	 et	
sortants ou manqués. 

Recherche rapide parmi les contacts
La fonction de recherche alphabé-
tique vous permetplus facilement de 
trouver	un	contact	 :	 Il	 suffit	de	 taper	 la	
première lettre du nom. Vous pouvez 
mener votre recherche avec jusqu'à 15 
lettres initiales.  

Menu de numérotation rapide
Vous pouvez tout simplement enregis-
trer comme favoris les numéros de télé-
phone que vous appelez fréquemment : 
donc vous aurez toujours accès rapide-
ment à vos contacts les plus importants.

Ne manquez pas un appel
Le système Bluetooth de l'E> GO permet 
de permuter entre différents appels : 
Vous pouvez facilement permuter entre 
deux appels téléphoniques.

Communication sans fil via Bluetooth

Commande vocale
Avec la reconnaissance vocale indépen-
dante de l'utilisateur, vous pouvez gérer 
encore plus simplement les fonctions 
d'appel et sélectionner vos contacts de 
votre répertoire téléphonique directe-
ment par commande vocale.

Navigation 
Naviguez rapidement et commodément 
par écran tactile dans tous les pays euro-
péens (y compris Europe de l'Est)

Tuner RDS
avec réduction du bruit de fond basé sur 
DSP et 30 emplacements de mémoire pour 
les stations (18 FM / 12 Ondes moyennes) 

Hub USB 2.0
permet la connexion de 3 périphériques 
de stockage USB et d’une interface  
iPod / iPhone 

Caméra
Entrée de caméra de recul, activée 
manuellement ou automatiquement 
lorsqu’on met la marche arrière 

iPod / iPhone
Connexion directe d’iPod / iPhone via 
l'interface en option, commande par 
écran tactile 

Gracenote Playlist Plus

La fonction “More Like This“ permet de 
créer des listes de lecture basées sur le 
style et le genre en mode de lecture USB

Bluetooth / A2DP
Module intégré Bluetooth Parrot pour le 
mode mains libres et le streaming audio, 
firmware pouvant être mise à jour

Entrée A/V
Entrée A/V (RCA) pour connecter des 
sources de lecture A/V externes sup-
plémentaires telles que des consoles 
de jeux, etc.

Lecteur de DVD
lit des CD, CD-R/RW, MP3, WMA, DVD, 
DVD ± R/RW, DVD-MP3, AVI, Xvid

Code de sécurité
Protection antivol intelligente avec 
surveillance de l’alimentation électrique, 
activable par le code de sécurité

Connexion de l'iPod / l’iPhone
Avec les interfaces disponibles séparément (ZE-
NC-IPS et ZE-NC-IPS5 pour iPhone 5), vous pouvez 
brancher votre iPod / iPhone sur le Hub USB 2.0. 
Cette connexion permet d'accéder rapidement aux 
fichiers et leur gestion par l'écran tactile de l'E> GO. 
L’iPod / l’iPhone sont chargés pendant la lecture 
de leur son.

Hub USB 2.0
Particulièrement pratique : L’E> GO dispose à 
l'arrière d'un port USB pour le Hub 2.0 inclus dans 
la livraison. Ce Hub permet la connexion directe 
de trois supports de stockage USB 2.0 (de jusqu'à 
32 Go de capacité) et d’une interface disponible 
séparément (ZE-NC-IPS ou ZE-NC-IPS5) pour 
iPod / iPhone.

Nombreuses possibilités de connexion
Grâce au hub USB et aux différentes entrées et sorties A/V, il n'y a presque rien que vous ne puissiez pas connecter au Z-E7015S. La gamme ZENEC com-
prend de nombreux composants multimédia supplémentaires parfaitement adaptés au Naviceiver ZENEC. Tous les appareils - moniteurs externes, tuner 
DVB-T et DAB+  ou une caméra de recul - peuvent être connectés au Naviceiver et directement gérés via l'écran tactile.

Entrée A/VBluetoothGracenoteiPod / iPhoneCaméraUSBTuner RDSNavigation Lecteur  
de DVD

Code  
de sécurité

NAVIGATION 

Système de navigation 3-D à haute définition

Système de navigation à base de cartes SD (sur des 
supports de stockage allant jusqu'à 8 Go)

P.O.I. Premium Forfait avec plus de 6,5 millions de 
points d'intérêt particulier 

Guidage vocal TTS Pro en 28 langues de l'UE

Représentation réaliste en 3-D du terrain et des 
attractions touristiques, mode tunnel, Zoom Auto 3-D 
pour les  intersections et les ronds-points, Affichage 
réaliste des changements de direction

Planification économique et intelligente de l'itinéraire, 
calcul intelligent des itinéraires de délestage en temps 
réel, indications d’emplacements de stationnement à 
proximité de l'arrivée, signalement de voies de déles-
tage en cas de perturbations de la circulation, etc.

Importation d’adresses Outlook, avertissements pour 
le conducteur, etc.

Récepteur TMC pour les services de données gratuits* 
* Fonctionnalité par des services TMC payants séparés pouvant être 
complétés (spécifiques au pays)

Garantie de 30 jours des cartes

BLUETOOTH 

Dispositif mains libres Bluetooth Parrot

Traitement des signaux audio basé sur DSP avec 
suppression du bruit parasite

Synchronisation de jusqu'à 1000 contacts du 
répertoire avec 5 numéros d’appel

Fonction de recherche de contacts dans le répertoire

Commande vocale des fonctions de numérotation du 
répertoire téléphonique en 8 langues de l'UE

Microphone Bluetooth interne ou externe

MULTIMEDIA / AUDIO

Lecteur de DVD : médias / formats compatibles : CD, 
CD-R / RW, MP3, WMA, DVD, DVD±R, DVD-MP3, 
AVI, Xvid

Hub USB pour trois supports de données USB 2.0 
(jusqu'à 64 Go chacun)

Formats de fichiers compatibles USB : MP3, WMA, 
AVI, Xvid

Gracenote “More Like This” pour générer des listes 
de lecture à partir de la source audio USB en un seul 
clic
Fonction de recherche sur la base de données USB 
par le clavier sur les noms des fichiers audio et les 
tags ID3

Streaming de musique BT via A2DP avec AVRCP 1.4

Crossover (filtre de fréquence) via DSP avec fonction 
HPF/LPF

Amplificateur 4 x 50 watts

Convertisseur N/A 24 bits

Made for iPod and iPhone 

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES 

Écran tactile TFT-LCD 16:9 de 6,5"/ 16,5 cm avec IHM 
pour 24 langues différentes

Radio RDS FM avec suppression du bruit parasite 
basée sur DSP et 30 préréglages de stations (18 FM 
/ 12 Ondes moyennes)

1 x télécommande IR

CONNECTIVITÉ

4,2 sorties préampli (4 V)

1 x entrée A/V (CVBS)

1 x entrée vidéo pour caméra de recul (CVBS) avec 
fonction de commutation automatique

Connexion pour écran tactile compatible DAB+ ou 
modèles de tuner DVB-T

CARACTERISTIQUES D’INTÉGRATION DANS LE 
VÉHICULE 

Conception "Perfect Fit" du logement, le montage ne 
nécessite aucune modification du véhicule

Raccordement à la télécommande au volant via CAN

Connexion au Aktiv-Soundsystem de Bose® via MOST

Éclairage des touches : blanc

Modèle Type Année modèle

PORSCHE 911 997 2004 – 2008

PORSCHE Boxster 987 2004 – 2008

PORSCHE Cayman 987c 2005 – 2009

Le Z-E7015S remplace la radio CD24 Porsche Pré-Facelift OE argentée et le système de navigation PCM 2.1.

L’E> GO permet un couplage complet et une utilisation commode d’un 
téléphone mobile compatible Bluetooth. Le Naviceiver est équipé d'un 
appareil Bluetooth Parrot, le spécialiste de la communication mobile : une 
unité mains libres qui vous apporte de nombreuses fonctionnalités et une 
compatibilité maximale avec de nombreux téléphones mobiles.

Passez des appels d'excellente qualité : soit par le microphone intégré, soit 
par un microphone externe inclus dans la livraison. Grâce au traitement de 
signaux audio basé sur DSP, les bruits ambiants perturbateurs peuvent être 
efficacement filtrés, et les voix mieux comprises.

Parrot contribue à faciliter la commande pendant la conduite : Le numéro 
de l'appelant, les entrées du répertoire téléphonique et d'autres informa-
tions apparaissent clairement sur l'écran. Le carnet d'adresses du Naviceiver 
est automatiquement synchronisé avec les entrées du téléphone portable. 

La reconnaissance vocale indépendante de l'utilisateur (Voice Recognition/
Voice Command) vous permet de gérer encore plus simplement les fonctions 
d'appel	et	de	sélectionner	les	contacts	de	votre	répertoire	téléphonique*	direc-
tement par commande vocale. 

*Le	téléphone	portable	accouplé	doit	prendre	en	charge	l'accès	à	ces	contacts.

Vous pouvez également faire commodément des recherches parmi les 
entrées du répertoire : il suffit de taper la première lettre du contact re-
cherché. Cette fonction de recherche facilite particulièrement la tâche des 
utilisateurs professionnels. Même les caractères spéciaux ne posent aucun 
problème grâce au masque de saisie multilingue.

Le firmware des composants Bluetooth peut être mis à jour par le port USB, 
par exemple quand un nouveau modèle de téléphone portable est utilisé. 
Ainsi, la gamme de téléphones compatibles peut être mise à jour à tout 
moment.

Caractéristiques Bluetooth :

•	Possibilité	de	connecter	jusqu'à	5	téléphones	portables	•	Synchronisation	
de	1000	contacts	avec	au	maximum	5	numéros	par	contact	•	Commande	
vocale des fonctions de sélection de contacts du répertoire téléphonique 
dans	huit	 langues	européennes	 •	Fonction	de	 recherche	par	 la	première	
lettre	•	Écran	de	saisie	multilingue	avec	clavier,	y	compris	caractères	spé-
ciaux	ou	 lettres	spéciales	 •	Menu	de	numérotation	rapide	pour	un	maxi-
mum	de	6	contacts	favoris	•	Mémoire	pour	les	numéros	d’appel	sortants	et	
entrants	•	Renumérotation	•	Commutation	entre	mains	libres	et	téléphone	
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Compatible avec PORSCHE I 911 I Boxster I Cayman

Naviceiver spécifique au véhicule


