Linea Rossa by Inforad

La puissance miniaturisée
D

u jamais vu ! Pas plus grand qu’une clef USB, c’est le plus petit, le plus sophistiqué, le plus autonome et … le moins cher des GPS avertisseurs de radars du marché.
Présenté comme une révolution, ce petit bijou technologique est le premier INFORAD griffé «Linea
Rossa by Inforad », nouvelle ligne de produits déclinée en diverses versions au cours des prochains
mois.

Révolution et Pouvoir d’achat
INFORAD bouleverse à nouveau le monde des avertisseurs de radars légaux en dévoilant son K1. Au delà de la
miniaturisation et de l’excellence technologique, INFORAD n’hésite pas à mettre sa technologie à la portée de
tous : dès le 20 Juillet, le K1 sera commercialisé au prix public conseillé de seulement 49.90 € …
Pas même le montant d’un PV !

INFORAD K1 : le parfait nomade
La petite taille du K1 lui permet de se
positionner aisément dans les zones non
athermiques de n’importe quel pare-brise,
le plus souvent sous le rétroviseur (clip
fourni). De ce fait, son fonctionnement est
toujours optimal, quelque soit le véhicule
utilisé.
Bénéficiant d’une technologie de pointe,
intégrant notamment une batterie et le
fameux processeur GPS SiRFstarIII de
dernière génération, ce concentré de technologie revendique
une autonomie et une puissance le positionnant au niveau des
meilleurs GPS du marché
Le K1 est aujourd’hui le seul GPS avertisseur de radars au
monde compatible tous véhicules. Avec son avènement, nous
sommes sans conteste au seuil d’une nouvelle ère: la V1 avait
débroussaillé le secteur, aujourd’hui le K1 va le révolutionner...

www.gpsinforad.com

Linea Rossa by Inforad :
Design, élégance et... légalité
L’INFORAD K1 est le premier né d’une
nouvelle gamme de produits «Linea Rossa
by Inforad», associant la haute technologie à une esthétique «racée».
Mais «Linea Rossa» a aussi été imaginée
pour être identifiable au premier coup
d’œil et offrir, tel un label, un gage de
légalité aux forces de l’ordre.
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