
 

 
 

 

 
 

Guide de Démarrage Rapide 
 
Merci d’avoir choisi Mini Coyote et bienvenue dans la 
Communauté Coyote forte de plusieurs centaines de 
milliers d’utilisateurs. Mini Coyote est un Assistant d’Aide 
à la Conduite qui vous permet de mieux gérer votre 
vitesse en vous informant en temps réel sur la présence 
des zones à risque, zones de danger, ainsi que des 
limitations de vitesse à l’approche des zones d’alertes. 
La philosophie de la Communauté Coyote c’est la 
participation active de tous ! 
En signalant les zones à risque, chaque utilisateur 
participe à l’amélioration de la sécurité de l’ensemble des 
membres de la Communauté. 



1 - Démarrage 
Contenu du coffret 
Le coffret comprend les éléments suivants: 
Le boîtier mini Coyote dans son support pare-brise, un 
câble USB, un adaptateur USB/allume-cigare 12V et ce 
présent document. 
 

  
 
Installation dans un véhicule 
Collez le support du Mini Coyote 
sur le pare-brise du véhicule. Si 
celui-ci est du type athermique, 
placez impérativement le support 
derrière le rétroviseur intérieur 
(pas de réception GPS sinon). Glissez ensuite l'appareil 
dans son support. 
 
Chargement et autonomie 
Le Mini Coyote dispose d’une batterie rechargeable d’une 
autonomie de 8 à 10 heures. Vous pouvez recharger le 
Mini Coyote dans votre véhicule à l’aide de l’adaptateur 



USB/12V livré ou directement sur la prise USB de tout 
ordinateur. Le temps de recharge est de 4 heures. Il est 
déconseillé de garder le boîtier branché pendant le 
démarrage du véhicule afin d’éviter toute surtension. Vous 
pouvez utiliser le Mini Coyote pendant le chargement. 
 
Mise sous tension 
Appuyez sur la partie basse du 
bouton (en jaune sur l’image).  
Le Mini Coyote s'allume et le logo Coyote apparaît. Il 
capte ensuite les signaux GPS (à l’extérieur) et se 
connecte aux serveurs Coyote. Dès qu'il indique votre 
vitesse de déplacement le Mini Coyote fonctionne. 
 
Arrêt  
Si votre véhicule est stationnaire pendant plus de 5 mn, le 
Mini Coyote s’arrête automatiquement. 
Pour l’éteindre (véhicule arrêté) appuyez sur le côté droit 

du bouton  pendant 1 seconde. 



2 - Les types d’alertes 
Zone à risque temporaire 
Évènement temporaire signalé par la Communauté. A 
chacun d’estimer les risques qui lui semblent importants. 
 
La diode rouge clignote 
rapidement durant le passage 
dans cette zone. 
 
 
Zone de danger permanent 
Zone d’accidents fréquents comprenant ou non un radar 
fixe (dont radars de feux rouges). 
 
La diode rouge clignote lentement 
durant le passage dans cette zone. 
 
 
Messages de sécurité 
Pour encore plus de sécurité, votre Coyote diffusera 
également des messages de prévention routière. 
 
La diode verte s’allume lors de la 
diffusion de ces messages.   

 



3 - Fonctionnement de l’interface 
Ecrans standards 
En permanence le Mini Coyote affiche : 

votre vitesse de 
déplacement,  

l’état de la batterie 

l’heure 
 
Sur autoroute, toutes les 5 minutes, Coyote affiche : 

le nombre de Coyote qui 
sont passés à cet endroit 
dans la dernière ½ heure, 

la distance qui vous 
sépare de celui juste devant vous. 

 
Ecrans d’alerte 
A l’approche d’une zone de danger 

Le Mini Coyote affiche :  

le type de zone d’alerte, 

la limitation de vitesse, 

une indication de la distance restante jusqu’à la fin de 
la zone. 

  
 



A l’approche d’une zone à risque 

Le Mini Coyote affiche :  

le type de zone d’alerte, 

la limitation de vitesse, 

une indication de la distance restante jusqu’à la fin de 
la zone. 

l’heure du dernier signalement de la zone, 

le nombre d’éclaireurs ayant signalé la zone. 

   
 
Signalement d’une zone à risque 
Pour signaler la présence d’une zone à 
risque : 
 

 dans votre sens de circulation : appuyez sur le côté 
droit du bouton (B), 
 

 dans le sens opposé : appuyez sur le côté gauche 
du bouton (A). 
 
L’information est immédiatement communiquée aux 
autres utilisateurs et indiquée pendant une durée d’une 
heure. 

A B 



4 - Enregistrement Coyote 
Jusqu’à 3 mois supplémentaires de gratuité en vous 
enregistrant. 
Vous disposez d’une offre découverte gratuite d’un mois 
qui commence dès la première utilisation de votre produit  
Coyote. Enregistrer votre produit peut vous permettre 
d’étendre la durée de cette offre découverte gratuite à 4 
mois. 
 
Pour bénéficier de vos 3 mois de gratuité en plus : 

- Notez d’abord votre ID Coyote et les 4 derniers 
chiffres de son N° de série (menu Outils / Infos 
Coyote: les 2 premières lignes), 

- Allez sur le site www.moncoyote.com 
- Cliquez sur le bouton « Enregistrement »  
- Cliquez sur l’image du Mini Coyote 
- Suivez ensuite les instructions à l’écran pour 

enregistrer votre produit. 

 
Site Web www.moncoyote.com 
Le site web Coyote, vous permet de personnaliser 
différents paramètres de votre Coyote. 
 

Déclaration de conformité 
La déclaration de conformité (marquage CE) est 
disponible sur notre site internet www.moncoyote.com.

http://www.moncoyote.com/


Précautions d’emploi / Garantie 
Emplacement dans le véhicule : Placez le boîtier sur 
votre tableau de bord ou sur votre pare-brise, la face 
arrière doit pointer vers le ciel.  Vous devrez le placer 
impérativement derrière votre rétroviseur intérieur si votre 
véhicule dispose d’un pare-brise athermique (pas de 
réception GPS hors de cette zone). Vous devez placer le 
Mini Coyote à un endroit qui ne gène pas votre conduite. 
Le Mini Coyote n’est pas conçu pour une utilisation à 
l’extérieur, il doit être utilisé à l’intérieur du véhicule 
uniquement. 
 
Température excessive : Evitez de laisser votre Mini 
Coyote dans un véhicule à l’arrêt en plein soleil. Une 
utilisation par une température supérieure à 55°C réduit 
considérablement la durée de vie de l’écran et de la 
batterie. Pour des raisons de sécurité, le Mini Coyote 
refusera de fonctionner si sa température dépasse 60°C. 
 
Batterie : le Mini Coyote disposant d’une batterie 
rechargeable, il est strictement interdit de l’approcher 
d’une flamme, la batterie pourrait exploser.  
 
Transmission GSM : le Mini Coyote intègre un système 
de transmission radio GSM/GPRS. Il convient de 
respecter les mêmes recommandations d’utilisation que 
pour un téléphone mobile. Seuls les techniciens Coyote 



System sont habilités à ouvrir le boîtier et effectuer tout 
SAV. 
 
Sécurité routière : Afin de garder toute votre attention sur 
la conduite de votre véhicule, évitez de manipuler le Mini 
Coyote quand vous conduisez. Le Mini Coyote est un 
assistant à la conduite et en aucun cas une incitation au 
non-respect du code de la route. 
 
Garantie : le Mini Coyote est garanti pièces et main 
d’œuvre (hors batterie) pendant un an à partir de la date 
d’achat.



 
 
 
 
 
 

 
 
 

PLUS IL Y A DE COYOTES, PLUS LA ROUTE EST SÛRE. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le logo et les marques Coyote et Mini Coyote sont des marques déposées de 
Coyote System. © 2011 Coyote System, document v5 


