
NAVIGATION
• Système de Navigation spécial camping-car en 3D pour 44 pays 
 Européens (plus la Turquie) sur carte microSD de 8 GB  
• POI Premium avec 10 millions de points d’intérêt et base de données
  EU des aires de service
• Guidage vocal TTS Pro en 29 langues européennes 
• Rendu réaliste en 3D des terrains et paysages, vue tunnel, 3D Auto-
 Zoom pour les croisements et ronds-points, vue réelle des intersec-
 tions
• Planification des itinéraires, sélection du type de trajet, Eco, rapide, 
 plus court, affichage des places de stationnement près de la destination,
 recherche d‘itinéraires alternatifs, fonction détour, etc... 
• Paramétrage pour tous types de véhicules : voiture, camping car, 
 camion avec possibilité de saisir le gabarit (hauteur, largeur, longueur, 
 poids, remorque, etc ...) 
• Récepteur TMC pour service TMC gratuit 
• 1 an de mise à jour gratuite, dernières cartes garanties 

BLUETOOTH 
• Module mains-libres Bluetooth Parrot 
• Processeur DSP audio pour une atténuation des bruits de fond 
• Synchronisation pour 3 téléphones. Pour chaque téléphone, jusqu’à
 1,000 contacts avec 5 numéros par entrées
• Double connexion possible pour permettre d‘avoir 2 téléphone en
 main libre simultanément
• Fonction avancée de recherche de contact dans le répertoire et menu  
 contacts favoris
• Microphone interne ou externe 

MULTIMEDIA 
• Lecteur DVD – compatible media/formats: CDDA,CD-ROM, CD-R, 
 CD-R/RW, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD-DL,
 MP3, AVI, XVID, MPEG1/2/3  
• Port USB 2.0 (jusqu’à 64 GB); compatible hub USB ZENEC en option
• Compatibilité USB des formats: MP3,FLAC,AAC(MP4A),M4A,WAV,   
 WMA/WMA-PRO, AVI, MP4, H.264, MKV 1080p, MPEG2/TS, MPG,  
 WMV, XVID  
• Gestion  des médias USB avec les fonctions  Gracenote “More Like  
 This” et “one-click” pour la génération de liste de lecture, Gracenote
 est compatible Cover Art

• Music streaming Bluetooth via A2DP avec AVRCP 1.4 
• Made for iPod and iPhone 

AUDIO 
• Amplificateur 4 x 50 watts 
• Pré-amplification configurée pour différent système (4.2 ou 5.1)
• Réglage du son via un équaliseur paramétrique 11 bandes, filtrage  et 
 réglage de la phase
• Préréglage du DSP pour différent types de véhicules en mémoire
• Equaliseur 3 bandes spécifique pour chaque source audio
• Convertisseur D/A 24 bit 

TUNER
• Tuner multiplateforme avec un double tuner FM/AM et un tuner DAB+ 
• Réduction du bruit basé sur le DSP et le traitement du signal
• Gestion des base de données dynamique et multi tuners FM et DAB+
• 18 touches pour mémorisation pour FM/AM/DAB+

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES 
• Ecran tactile 7“/17,8 cm 16:9 TFT-LCD avec HMI pour 24 différentes
 langues 
• Interface HMI pour 24 différentes langues EU
• Fonction Multi zone (2 x sorties vidéo NTSC, sorties audio 2.0) 
• Fonction Smartlink avec possibilité de connecter des sources externes  
 (DVB-T/HDMI/Miracast)
• 1 Entrée A/V (CVBS)
• Entrée caméra de recul avec entrée microphone et basculement 
 automatique en marche arrière
• 2 Télécommandes IR  

INTÉGRATION  
• Prêt pour le raccordement d‘une interface CAN/Stalk pour reprise des
 commandes au volant (disponible en option)
• Couleurs d‘éclairage des touches : Ambre

D‘origine le véhicule est équipé d‘une antenne active (AM/FM/DAB) mais pour obtenir un bon
niveau de réception il est bon d‘augmenter le niveau de réception de l‘antenne.

Le véhicule doit être équipé de la préparation radio d‘origine.

Le Z-E3726 n‘est pas compatible avec les véhicules équipés en usine avec un autoradio ou un 
combiné GPS.
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Dédié aux camping-cars, le Z-E3726 est un système de navigation high-tech et innovant pour, spécifiquement conçu pour les Fiat Ducato, Citroën 
Jumper et Peugeot Boxer. Adoptant le design de la planche de bord, le Z-E3726 s’intègre à la perfection. Son écran tactile haute résolution de 
7 pouces (17,8 cm) permet de contrôler très facilement les fonctions multimédia de l’appareil.

Avec le Z-E3726, on dispose d’une grande diversité de sources de divertissements pour profiter de la musique et de la vidéo. Grâce à son tout 
nouveau tuner, on peut écouter la FM RDS avec une haute qualité de réception, ou le DAB+ (radio numérique). Le lecteur CD/DVD et le port USB 
(sur câble de 0,8 m pour placer la prise dans la boite à gants) permettent d’écouter et de lire tous les derniers formats audio et vidéo. Une 
amplification de 4 x 50 Watts avec DSP (égaliseur, alignement temporel…) permet d’avoir une musicalité optimum.

Intégrant le support de base de données, le module Bluetooth Parrot permet de téléphoner facilement et légalement au volant, et d’écouter la 
musique en streaming de son téléphone.

Avec sa cartographie européenne de 44 pays, sa base de POI CampingSchaf et plus de 6 millions de POI Premium, le Z-E3726 vous guidera 
facilement et efficacement à destination. En choisissant un profil et en entrant les données du camping-car, le navigateur peut établir l’itinéraire 
en fonction du gabarit du véhicule.

STATION MULTIMÉDIA GPS SPÉCIFIQUE POUR FIAT DUCATO

• Le véhicule doit être équipé d’une antenne active AM/FM/DAB. A défaut, il faudra en installer une
 pour utiliser le tuner radio.
• Le véhicule doit être équipé d’un emplacement autoradio OE pour installer le système.
• Le Z-E3726 n’est pas compatible avec les véhicules équipés en usine avec un autoradio ou un
 combiné GPS.

LISTE DE VÉHICULES COMPATIBLES 
Modèle Type Année

FIAT Ducato III 250/251 2006 à 2011

FIAT Ducato III 250/251 2011 à 2014

FIAT Ducato III 250/251 après 2014

CITROËN Jumper II 250/250D/250L après 2006

PEUGEOT Boxer II 250/251 après 2006
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Gestion des médias 
USB par Gracenote
Ce combiné E>GO intègre le système de gestion de données 
Gracenote pour la lecture musicale d’un support USB. 
Avec Gracenote, des fonctions comme « More Like This » 
(comme ce morceau de musique)  ou « Mood » (humeur), 
on peut créer des playlists à partir de la bibliothèque 
musicale d’un support USB, par un simple clic sur 
l’écran. Ces listes de lecture seront basées sur le style 
musical que l’on a choisi.

Un combiné évolutif grâce à 
ses nombreuses connexions
Via la connexion Smartling, des Smartphones ou autres 
dispositifs multimédia peuvent être connectés et contrôlés 
par le Z-E3726. Cette fonction nécessite un cordon 
optionnel. L’interface Smartlink assure la reproduction 
du contenu du Smartphone sur l’écran de l’autoradio, 
apportant ainsi de nouveaux services au conducteur. 
Entrée HDMI, tuner TNT, Miracast Smartlink, la gamme 
ZENEC E>GO propose de nombreuses options pour avoir 
un système multimédia très complet à partir du Z-E3726.

Nouvelle génération de système 
de navigation ZENEC
La cartographie européenne avec ses 44 pays utilise le 
nouveau moteur de navigation NextGen ZENEC. Il con-
tient plus de 6 millions de POI Premium. Cartographie 
détaillée, vue en 3D du terrain et de points de repères, 
TMC, zoom automatique, assistant de voies de circula-
tion, et d’autres modes de calcul permettent de trouver 
facilement sa route. Pendant un an après l’achat du 
Z-E3726, vous pouvez télécharger les mises à jour 
gratuitement sur le site Internet Naviextras.

Un DSP intégré pour écoute 
musicale optimum
Améliorer le son, ce combiné possède un DSP avec un 
égaliseur paramétrique à 11 bandes et des préréglages 
sonores spécifiques pour l’habitacle du Ducato. Avec 
l’alignement temporel (4.2 ou 5.1) indépendant pour 
chaque canal et réglable en centimètre ou en milliseconde, 
on peut optimiser l’image sonore dans le véhicule pour 
avoir une écoute réaliste. Pour les réglages simples, on 
bénéficie d’un égaliseur 3 bandes (grave/médium/aigu) et 
d’un sélecteur de niveau sonore pour chaque source.

Compatible avec le 
format audio Flac 24 bit
Ce combiné E>GO possède un convertisseur D/A 24 bit, 
permettant de lire les fichiers audio Flac à partir d’un 
support USB, avec une résolution de 24 bits et un taux 
d’échantillonnage de 192 KHz. Cette caractéristique vous 
permet d’écouter de la musique en très haute résolution 
de qualité sonore. Le Z-E3726 est compatible avec 
presque tous les formats audio et vidéo courants : MP3, 
FLAC, AAC (MP4A), M4A, WAV, WMA/WMA-PRO, AVI, 
MP4, H.264, MKV 1080P, MPEG2/TS, MPG, WMV et Xvid.

Base de POI 
CampingSchaf
La base de POI CampingSchaf est préinstallée dans le 
Z-E3726. Elle offre des informations détaillées sur les 
campings et les aires de stationnement pour 
camping-cars partout en Europe. Cette base de données 
couvre tous les pays européens et présent environ 
20000 campings et aires de camping-cars. Cela permet 
de trouver un site approprié à vos besoins en-cours de 
destination, ou tranquillement avant votre départ.

Système Bluetooth 
Parrot intégré
Pour la téléphonie, le Z-E3726 est équipé d’un module 
Bluetooth fourni par le spécialiste Parrot. Recherche d’un 
contact dans l’annuaire téléphonique, édition d’un menu de 
contacts favoris, gestion des contacts à plusieurs numéros 
de téléphone, le système Bluetooth offre performance et 
facilité d’utilisation pour la téléphonie. A la première mise 
en service, l’annuaire est synchronisé et sauvegardé dans 
l’autoradio. Il sera disponible ensuite sur l’autoradio lorsque 
l’on monte dans le véhicule. 

Intégration optimal 
dans le Fiat Ducato
Spécialement développé pour Fiat Ducato, Citroën 
Jumper, et Peugeot Boxer : avec sa forme spécifique, 
l’illumination ambre de ses touches, ce combiné E>GO 
s’intègre parfaitement dans ses véhicules. Via une 
interface commande volant vendue séparément, le 
Z-E3726 peut être contrôlé par la commande au volant 
d’origine. La fonction gère l’audio et le téléphone.

Interface caméra de recul 
avec lignes de guidage
Une caméra de recul peut être branchée sur le Z-E3726. 
La caméra  s’active automatiquement au passage de la 
marche arrière. L’interface affiche des lignes de guidage 
sur la vue de la caméra, afin de mieux évaluer les distances 
par rapport à un obstacle. Les lignes de guidage sont 
configurables pour manœuvrer précisément son véhicule. 
Ce système est compatible avec toutes les caméras de 
recul, car il est intégré au Z-E3726. Ce combiné peut 
aussi gérer les caméras disposant d’un micro incorporé.

Préconfi guration des profi ls de 
véhicules pour les camping-cars
Pour faciliter la circulation des véhicules grands et lourds, 
ce combiné E>GO permet de choisir entre plusieurs profils 
de véhicule pour que le navigateur établisse l’itinéraire en 
fonction de votre véhicule. En entrant les données spéci-
fiques du véhicule, comme la hauteur, la largeur, la 
longueur, le poids, on peut planifier son itinéraire. Le navi-
gateur en tiendra compte pour éviter les itinéraires avec 
des ponts trop bas, des routes trop étroites ou encore des 
routes avec des restrictions de circulation.

Système multi-tuner 
avec récepteur DAB+
Ce nouveau combiné E>GO offre toutes les variétés de pro-
grammes disponibles sur la radio numérique DAB+. La 
réception radio est rendu optimum par l’utilisation de 2 tu-
ners AM/FM et de 2 tuners DAB+ qui se complètent et sont 
compatibles entre eux. Grâce à la commutation automa-
tique entre FM et DAB+, le tuner offre toujours la meilleure 
qualité de réception radio possible, même en l’absence de 
réception DAB+. Un cinquième tuner RDS s’occupe spécifi-
quement de la réception du trafic routier TMC.

Une touche caméra 
en façade du Z-E3726
Le Z-E3726 possède une touche « CAM » en façade pour 
activer la caméra de recul durant la conduite. Cette 
fonction est paramétrable dans le menu de fonctions de 
l’autoradio. Très pratique pour un camping-car, cette 
fonction permet d’afficher la vue de la caméra de recul à 
tout moment, même si l’on roule en marche avant.
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