
Ducato 
Modèles disponibles:

6.1"

INE-W928R 

Pour Ducato

6.1"

Alpine INE-W928R 8"

Jumper, Boxer,
plate-forme 250

Pour votre camping car, optez pour le 
système de navigation 

Alpine à l’écran le plus large au monde 
(20,3 cm) pour une vision XXL 

de la navigation!

Pour Ducato
KIT d'intégration 8"



La navigation One Look XXL fait de votre divertissement automobile une expérience totalement inédite 
grâce au tout premier moniteur 8” (20,3 cm) au monde.L’affichage extra-large vous offre le confort One 
Look ainsi que la possibilité de regarder des films comme au cinéma.Même en mode d’affichage mixte, 
regarder une vidéo demeure une aventure.

Divertissement
Maximum

Dès que vous aurez essayé 
cet écran 8” vous ne pourrez plus vous en passer.

Fonctionnalité One Look

Boutons de commande plus grands
Non seulement l’affichage est amélioré, 
mais grâce aux boutons plus grands, 
les différentes fonctions s’en trouvent 
également simplifiées. A l’usage, vous 
vous rendrez rapidement compte de 
l’intérêt de l’écran 8”.

Des cartes plus visibles
L’affichage 8” est idéal pour la 
navigation (plus de détails, lecture 
aisée des noms de rue).La conduite 
est plus relax donc plus sûre!

Des films sur grand écran
L’écran XXL de 8” est 43% plus grand 
que celui des moniteurs 7”.Les films 
sur DVD et les vidéos iPod/iPhone ou 
USB sont plus agréables à regarder. 
Le contrôle des fonctions de lecture 
en est facilité. 

Personnalisation 
• “Mes Favoris” permet d’afficher jusqu’à 8 préférences
• Reconnaissance Bluetooth de 2 téléphones avec restauration des réglages
 personnels (arrière-plan, répertoire, stations radio & “ Mes Favoris”
• Personnalisation du son audio et vidéo
• Egaliseur paramétrique 9 bandes, égaliseur préréglé 10 modes

Système de navigation
• Affichage partagé 50 / 50  pour un contrôle de la navigation 

et des sources medias
• 46 pays d’Europe couverts & 29 langues de guidage
• Nouveau logiciel IGO Primo 2 , cartes en 3D, mode autoroute, 

saisie d’adresse facilitée
• Ajoutez vos POI personnels comme par exemple la base Eurocampingcar

Sécurité pour vous et votre camping car
• Téléphone mains-libres en Bluetooth avec possibilité 

d’appairer jusqu’à 5 téléphones
•  Code de sécurité antivol
• Entrée caméra de recul avec lignes de guidage & contrôle 

des caméras multi-vues

Boutons de commande plus grands
Non seulement l’affichage est amélioré, 
mais grâce aux boutons plus grands, 
les différentes fonctions s’en trouvent 

Des cartes plus visibles
L’affichage 8” est idéal pour la 
navigation (plus de détails, lecture 
aisée des noms de rue).La conduite 

Des films sur grand écran
L’écran XXL de 8” est 43% plus grand 
que celui des moniteurs 7”.Les films 
sur DVD et les vidéos iPod/iPhone ou 

Plus
Grand

43%

Cet écran 8” est 43% plus grand que les 7”. Vous apprécierez de regarder des films 
et même en mode double affichage vous conservez une vision idéale.

Plus grand c’est mieux!
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Grâce à la base de gestion des gabarits, 
vous êtes sûrs de ne pas emprunter 
des routes inadaptées à votre camping 
car. Hauteur,largeur,longueur,poids et 
vitesse autorisée sont pris en compte 
pour le calcul de votre itinéraire. Il vous 
faut donc paramétrer les données de 
votre véhicule.

Dans certains pays, les POI du site Eurocampingcar.com 
sont préinstallés dans le INE-W928R.Cela permet de 
choisir les aires de service camping car durant le trajet.
*Non préinstallés dans tous les pays.  

Spécialement adapté à vos besoins

Conçue pour le divertissement
La station multimédia INE-W928R est un véritable concentré de 
divertissement .Elle se commande soit via l’écran tactile, soit à l’aide d’ une 
télécommande (option).Regardez des DVD dans votre salon sur un grand 
écran connecté à l’INE-W928R et contrôlez en la lecture ou le volume dans 
le confort de votre canapé . Profitez de la puissance de l’amplificateur 4 x 50 
watts qui permet d’apprécier aussi bien les films d’action que les musiques 
de vos CD ou iPod. 
Inutile de quitter votre lit pour éteindre l’INE-W928R grâce à la télécommande. 
Vous souhaitez recevoir la télévision ou la radio numérique? 
dans ce cas ajoutez y nos Tuner numériques  
TUE-T160DV ou TUE-DAB1U. 
Si votre véhicule est équipé d’origine de la télécommande 
au volant pour le contrôle de la radio, cette 
fonction peut être conservée grâce à une 
interface (option).

KIT-8DUCKit d’installation 

Marque Modèle Code Depuis 
année

Jusqu'à 
année

Note

FIAT Ducato III 250 2006 -> Pour les véhicules à partir de 2012, sans 
autoradio 2DIN d'origine.

Citroen Jumper II 250 2006 -> Pour les véhicules à partir de 2012, sans 
autoradio 2DIN d'origine.

Peugeot Boxer II 250 2006 -> Pour les véhicules à partir de 2012, sans 
autoradio 2DIN d'origine.

Note: Pour libérer de l'espace pour l'installation du INE-W928R, il est nécessaire de couper certaines parties 
plastique. Un gabarit de coupe est fourni avec le kit d'installation. 

Spécialement adapté à vos besoinsSpécialement adapté à vos besoins
Un kit d’installation spécifique permet un montage sur mesure de l’INE-W928R à l’intérieur du Fiat Ducato. Vous 
pouvez choisir le trajet adapté au gabarit de votre camping car et accéder aux POI les plus courants grâce à la 
base de gestion des gabarits et à la base Eurocampingcar qui peuvent être installées*.

Ne vous laissez pas surprendre 

Liste de compatibilitéPrêt à l’usageIntégration parfaite à votre véhicule



www.alpine-europe.com

INE-W928R 8"




