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ROADPAD, LE NOUVEAU SYSTÈME
AUDIO, DE NAVIGATION ET DE
DIVERTISSEMENT DE RENAULT
TRUCKS
Renault Trucks équipe les véhicules de ses gammes T, C et K, d’un
nouveau système audio de divertissement et de navigation : Roadpad.
Véritable assistant embarqué, il permet au conducteur d’écouter de la
musique, d’accéder à son téléphone en conservant les mains libres, de
manœuvrer en toute sécurité ou encore d’être guidé dans son itinéraire.
Les Renault Trucks T, C et K reçoivent désormais Roadpad, le nouveau
système audio de divertissement et de navigation du constructeur, via un
écran secondaire tactile « drag and drop » haute résolution de sept pouces.
Parce qu’il concentre navigateur poids lourd, musique en streaming, caméras,
ou encore accès téléphone mains libres, Roadpad est le compagnon de route
indispensable des conducteurs.
Pour faciliter la mission du chauffeur, Roadpad intègre un GPS poids lourds
précis, doté d’un système de navigation Tom Tom avec de nombreuses
fonctionnalités, comme la possibilité de visionner son trajet en 2D ou en 3D
ou encore la possibilité d’obtenir des informations en temps réel sur l’état de
la circulation.
Avec Roadpad, les trajets sont plus agréables et la conduite plus sûre. Parce
qu’il s’adapte au mode de vie des chauffeurs, Roadpad propose d’appairer
deux téléphones simultanément. Le conducteur dispose ainsi d’un accès
mains libres à son téléphone professionnel mais également à son téléphone
personnel. Si le conducteur doit choisir un téléphone prioritaire pour consulter
son répertoire ou passer un appel, la réception d’un appel ou d’un sms peut
provenir des deux téléphones de manière indifférente.
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La priorité donnée à l’un des deux appareils peut être modifiée aisément grâce à un menu simplifié.
Avec Roadpad, le conducteur peut également accéder à sa bibliothèque musicale sans quitter la route
des yeux, puis que le système propose un accès à la plateforme de streaming Deezer. Il peut également
écouter ses programmes radio favoris en DAB+ (Digital Audio Broadcasting) pour bénéficier d’une qualité
sonore optimale. Roadpad propose enfin un accès facilité à l’application météo et à Google Maps.
Pour plus de sécurité du conducteur, de son chargement et des autres usagers de la route, Roadpad
autorise une visibilité parfaite en toutes circonstances grâce à une prédisposition pour quatre caméras.
Latérales pour une visibilité parfaite et arrière pour faciliter le confort de travail notamment lors des
manœuvres.
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