
 

 

Philips
Système audio pour 
voiture

CSM102
Vous guide vers votre destination 

avec facilité
Le Philips CSM102 vous guide vers votre destination avec facilité, grâce à une antenne 
haute sensibilité permettant une navigation précise.

Vous guide vers votre destination avec facilité
• Antenne haute sensibilité pour une navigation précise
• Fonctionne avec un moteur de logiciel de navigation réputé
• Fonctionne parfaitement sans configuration pour démarrer

Des performances exceptionnelles dans un format compact
• Alimenté par le système audio/vidéo Philips pour garantir une réponse rapide
• Fonctionnement simultané du système audio/vidéo et de la navigation
• Commande sur écran tactile possible avec les systèmes audio/vidéo pour voiture Philips

Le design qui s'accorde avec votre voiture
• Plaque métallique supplémentaire pour améliorer la sensibilité de la réception
• Un seul fil de connexion à l'unité principale Philips
• Conception fine facilitant l'installation dans une voiture



 Plaque métallique supplémentaire
Plaque métallique supplémentaire pour améliorer la 
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Antenne haute sensibilité
Antenne haute sensibilité pour une navigation 
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Moteur de logiciel de navigation
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Connectivité
• Navigation: Antenne GPS (kit)
•
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