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*La Voiture

Les caractéristiques techniques
du “RNS 310”

Les 10 points remarquables
du “RNS 310”

Carte SD
(fichiers son MP3, WMA)

Impressionnant : Son écran de 5’ avec affichage haute
résolution (480 x 240 pixels).

Panoramique : Ses cartes sont présentées en 3D.
Facile : Son écran tactile et le nombre limité de touches, toutes
de grandes tailles disposées par fonctionnalités.

Économique : Le prix de l’ensemble, radio et navigation est
particulièrement attractif.

Boulimique : Son lecteur de carte SD/MMC acceptant
des cartes jusqu’à 32 Go*, autorise aussi bien l’enregistrement
des données de navigation que de très nombreux morceaux de
musique.

Polyvalent : Il sait à la fois vous guider et lire votre musique
préférée.

Malin : Son lecteur de carte SD accepte les formats compressés

– Lecteur CD en façade.
– Lecture des formats audio MP3 et WMA, avec affichage des
plages sur l’écran.
– Double tuner AM/FM pour une réception radio de qualité
optimale.
– Possibilité d’écouter de la musique sélectionnée
tout en étant guidé si les données de navigation ont été
copiées sur carte SD.

– Connexion auxiliaire ‘AUX-IN’ en façade permettant de
brancher un baladeur et d’écouter votre musique via les
haut-parleurs du véhicule.

Généreux : Sa prise AUX-IN vous permet de profiter de votre

– Ajustement automatique du volume en fonction de la vitesse
GALA.

sur la carte SD, la navigation se fera sans coupure d’un pays à
l’autre.

CD-R de navigation France
Fichiers son d’un baladeur relié
à la prise AUX-IN par un câble Jack/Jack
de 3,5 (non fourni)

Vue globale des formats et périphériques acceptés par le “RNS 310”
(Il est possible que les CD protégés contre le piratage ainsi que les CD inscriptibles ou réinscriptibles que vous avez gravés
vous-même ne puissent pas être lus ou le soient avec un certain nombre de restrictions)

– Port pour carte SD jusqu’à 32 Go*.
– Écran couleur tactile 5’.

Prévoyant : L’information trafic
est incluse.
Synthétique : Si plusieurs CD de différents pays sont chargés

CD-R en WAV
(musique non compressée)

– Cartographie France (fournie).

MP3 et WMA.
baladeur en voiture.

A

CD Audio
CD-R, CD-RW en MP3

– Puissance de sortie 4 x 20 W sur 8 haut-parleurs.
– Larges touches d’accès direct et aisé aux principales
fonctionnalités de l’appareil.

Sur quels véhicules de la gamme Volkswagen,
retrouve t-on le “RNS 310” en option ou en série ?
Eos

Polo

Golf / Golf Plus / Golf SW

Scirocco

Jetta

Tiguan

Passat / Passat SW / Passat CC

Touran

Les 17 avantages déterminants du “RNS 310” par rapport à un GPS nomade
1) A
 ppareil tout en un permettant un contrôle de la radio
et de la navigation à partir d’une seule et même unité.

7) Rétro éclairage lié automatiquement à la commande des
phares (voir visuels C et D ).

2) Intégration parfaite au tableau de bord (voir visuel

8) Confort d’écoute des instructions sonores de navigation
provenant des 8 haut-parleurs du véhicule
(puissance de sortie 4 x 20 watts).

A ).

3) Esthétique préservée, plus de câbles et de support qui
traînent.

9) Messages de la radio et du système de navigation
parfaitement gérés sans télescopages, bien entendu le
message de navigation réduit automatiquement le volume
de la radio.

4) Ergonomie sans faille, un minimum de boutons à portée
immédiate de la main (voir visuel B ).
5) Grand écran tactile de 5’ permettant une bien meilleure
lisibilité, traité antireflet (voir visuel B ).
6) Report des informations sur un deuxième écran, celui de
l’ordinateur de bord sous les yeux du conducteur (voir visuel

A

D

).

B

10) Connexion Aux-In : Permet de brancher un baladeur audio
par exemple et d’écouter vos morceaux de musique via les
haut-parleurs du véhicule.

C

11) Lecteur de carte SD/MMC acceptant les cartes jusqu’à
32 Go* (non fournies) et de charger la cartographie France
pour permettre la lecture simultanée d’un CD et des
données de navigation.

15) Inclus une Information Trafic
de qualité :
Permet de situer en temps réel sur votre itinéraire, les
bouchons et incidents de circulation et le cas échéant de
les éviter grâce à un itinéraire de contournement.

12) Ne réduit pas la visibilité comme c’est le cas avec un
nomade monté sur une ventouse de pare-brise.

16) Le grand écran permet d’afficher d’autres informations
comme la visualisation du radar de stationnement
(si véhicule équipé)(voir visuel E ).

13) Risques de blessures écartés, car l’appareil étant fixe, il ne
peut se transformer en projectile.
14) Réduit considérablement les risques de vol ou de tentation
de vol avec effraction, l’appareil étant intégré au tableau
de bord, en outre un code rend inutilisable l’appareil après
déconnection.

D

17) S
 on processeur vous permet d’accéder rapidement à toutes
les fonctions de navigation.

*32 Go de capacité permet d’embarquer 8 000 morceaux de musique avec
un poids moyen de 4Mo.
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Remarque.
Les voitures photographiées dans ce catalogue comportent des
équipements et des accessoires en option.
Les automobiles Volkswagen étant commercialisées dans le monde
entier, leurs caractéristiques peuvent différer d’un pays à l’autre.
Pour la définition exacte des modèles disponibles en France, veuillez
consulter votre Partenaire Volkswagen. D’autre part, Volkswagen se
réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis le modèle
décrit dans ce catalogue. Malgré le soin apporté à sa réalisation,
celui-ci ne peut constituer un document contractuel.
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