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COYOTE propose désormais une offre sans 
engagement  

 

  

 
À l’approche de l’été, Coyote revoit son offre pour proposer des solutions 

adaptées à tous, pour que chacun puisse s’équiper avant les grands départs en 
vacances  

 
 
COYOTE, spécialiste de la sécurité routière 
 
COYOTE conçoit une gamme complète d’assistants d’aide à la conduite pour informer 
les conducteurs des aléas rencontrés sur la route. Enrichis de plus de 30 types d’alertes 
de sécurité routière, les boîtiers se révèlent être de véritables alliés pour les 
automobilistes. 
 
Grâce à une communauté très engagée de 5 millions de membres, les utilisateurs 
bénéficient d’alertes pertinentes et vérifiées tout au long de leur trajet, avec une 
anticipation sur 30 kilomètres des événements de la route. 
 
 
Entre le 3 juin et le 18 août inclus, COYOTE repositionne son offre, en proposant 2 
nouvelles solutions pour : 

• Tester le service en toute liberté grâce à une offre sans engagement inédite à 
18,99€ par mois 

• Repartir avec un COYOTE mini pour seulement 1€, avec un abonnement de 24 
mois à 14,99€ par mois. 

 
 
 
 
 
 
 



 
L’offre sans engagement 
 

 
 
Au-delà de son offre classique à 12,99€ par mois et engagement sur un an, COYOTE 
propose aujourd’hui et pour la première fois, une nouvelle offre sans engagement à 
18,99€ par mois, en ajoutant l’achat d’un boitier au tarif en vigueur. Avec cette formule, 
l’utilisateur peut stopper et réactiver son abonnement quand il le souhaite, au gré de ses 
besoins. L’occasion de tester l’offre COYOTE en toute liberté ! 
 
Si vous optez pour le boitier NAV+, c’est LE GPS connecté avec toutes les alertes en 
temps réel. Sa cartographie en 3D informe des perturbations de la route et aide au 
changement de fil, il aide les chauffeurs dans leur conduite et recalcule les itinéraires 
instantanément ! 
 
 
L’offre mini à 1 € 
 

 
 
Entre le 3 juin et le 18 août inclus, le COYOTE mini sera commercialisé au prix de 1€ pour 
tout abonnement de 24 mois à 14,99€/mois. La première mensualité étant offerte, 
l’utilisateur accède ainsi au service COYOTE pour seulement 1€ le premier mois, avant de 
passer à 14,99€ les mois suivants.  
 
Le COYOTE mini, c’est le best-seller de la gamme : l’essentiel du service COYOTE au 
format mini. Il signale les dangers de la route et envoie des alertes trafic en temps réel, il 
met à jour automatiquement les changements de limitation de vitesse et s’adapte même 
aux motards ! 
 
Ne ratez pas ces nouvelles offres exclusives ! Rendez-vous sur 
https://www.moncoyote.com/fr/ ! 
 
Pour plus d’informations : 
Service Presse COYOTE 
Agence Wellcom : 
Allison Dupas – allison.dupas@wellcom.fr 
Alice Corosine – alice.corosine@wellcom.fr 

https://www.moncoyote.com/fr/
mailto:allison.dupas@wellcom.fr
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