
 
dēzlCam™ 
Le dēzlCam™ est le premier GPS pour poids lourds Garmin qui intègre une 

caméra (dash cam).  

Conçu pour la vie sur la route, dēzlCam est équipé d’un grand écran de 6,0 

pouces et comprend des cartes détaillées d’Europe, avec mise à jour des 

cartes1 et info-trafic2 gratuits à vie. Il intègre des fonctionnalités utiles pour 

les routiers comme des itinéraires spécifiques3, des alertes routières très 

utiles et un répertoire de services pour poids lourds. 

FONCTIONNALITÉSFONCTIONNALITÉSFONCTIONNALITÉSFONCTIONNALITÉS

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU Enregistreur de conduite intégréEnregistreur de conduite intégréEnregistreur de conduite intégréEnregistreur de conduite intégré    
La caméra enregistre votre conduite en continu et 

sauvegarde automatiquement des vidéos en cas de choc. 

ÉcranÉcranÉcranÉcran    
Interface de navigation conviviale avec écran de 6 pouces 

en verre et zoom par pincement. 

Itinéraires spécifiquesItinéraires spécifiquesItinéraires spécifiquesItinéraires spécifiques    

pour poids lourdspour poids lourdspour poids lourdspour poids lourds    
Itinéraire pour les poids lourds3 personnalisé en fonction 

de la taille et du poids de votre véhicule. 

Enregistreur de conduite intégré

Avertissements routiers 

POI et services spécifiques pour les poids POI et services spécifiques pour les poids POI et services spécifiques pour les poids POI et services spécifiques pour les poids 
lourdslourdslourdslourds    
Comprend des points d’intérêt utiles pour les routiers 

professionnels, tels que ses aires de repos, parkings, 

restaurants, hôtels, etc. 

Avertissements routiersAvertissements routiersAvertissements routiersAvertissements routiers    
Signalisation des hauteurs de pont, limites de poids, 

virages serrés, pentes importantes, etc. 

Mises à jour gratuite des cartes à vieMises à jour gratuite des cartes à vieMises à jour gratuite des cartes à vieMises à jour gratuite des cartes à vie    
Vous pouvez être certain que vos itinéraires sont basés sur 

les données cartographiques disponibles les plus 

récentes1. 

InfoInfoInfoInfo----trafic trafic trafic trafic     
Faites confiance à la solution d’info-trafic2 la plus avancée 

et la plus rapide de Garmin. 

Navigation à commande vocaleNavigation à commande vocaleNavigation à commande vocaleNavigation à commande vocale    
dēzICam répond intelligemment à vos commandes vocales. 

Il suffit de lui parler. 

Support magnétiqueSupport magnétiqueSupport magnétiqueSupport magnétique    
Vous permet d’installer et retirer rapidement votre dēzlCam 

dans votre véhicule. 

 
POI spécifiques pour poids lourds

appels mains libres Bluetooth

Info-trafic numérique via DAB CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES ET CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES ET CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES ET CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES ET 
PERFORMANCESPERFORMANCESPERFORMANCESPERFORMANCES    

dēzICamdēzICamdēzICamdēzICam 

Taille de l’écranTaille de l’écranTaille de l’écranTaille de l’écran 6666    pouces (15,4 cm)pouces (15,4 cm)pouces (15,4 cm)pouces (15,4 cm) 

DimensionsDimensionsDimensionsDimensions 18,3 cm x 9,4 cm x 1,5 cm (3,3 cm avec caméra)18,3 cm x 9,4 cm x 1,5 cm (3,3 cm avec caméra)18,3 cm x 9,4 cm x 1,5 cm (3,3 cm avec caméra)18,3 cm x 9,4 cm x 1,5 cm (3,3 cm avec caméra) 

Résolution de l’écranRésolution de l’écranRésolution de l’écranRésolution de l’écran WVGA 800 x 480WVGA 800 x 480WVGA 800 x 480WVGA 800 x 480 

Type d’écranType d’écranType d’écranType d’écran Tactile multipoint capacitifTactile multipoint capacitifTactile multipoint capacitifTactile multipoint capacitif 

PoidsPoidsPoidsPoids 332332332332    gggg 

Autonomie de la batterieAutonomie de la batterieAutonomie de la batterieAutonomie de la batterie Jusqu’à 30Jusqu’à 30Jusqu’à 30Jusqu’à 30    minutminutminutminuteseseses 

Dimensions de la boîteDimensions de la boîteDimensions de la boîteDimensions de la boîte 22222222    cm x 15cm x 15cm x 15cm x 15    cm x 9cm x 9cm x 9cm x 9    cmcmcmcm 

Poids de la boîtePoids de la boîtePoids de la boîtePoids de la boîte 771 g771 g771 g771 g 

Nombre unités/MasterNombre unités/MasterNombre unités/MasterNombre unités/Master 16161616 

Dim. Master CartonDim. Master CartonDim. Master CartonDim. Master Carton 46464646    cm x 37cm x 37cm x 37cm x 37    cm x 33cm x 33cm x 33cm x 33    cmcmcmcm 

Poids Master CartonPoids Master CartonPoids Master CartonPoids Master Carton    :::: 14141414    kgkgkgkg 

Dans certaines juridictions, l'acquisition ou la diffusion publique de photographies ou de vidéos de personnes ou de leurs véhicules avec ce produit peuvent être considérées comme une violation de la vie privée. Il relève de votre responsabilité de connaître et vous confirmer aux lois 

en vigueur relatives à la vie privée dans la juridiction où vous vous trouvez. © 2015 Garmin Ltd. ou ses filiales. 

 
Itinéraires spécifiques 
pour poids lourds 



                                                                                                                                                                                 
 

 

ACCESSOIRES COMPATIBLESACCESSOIRES COMPATIBLESACCESSOIRES COMPATIBLESACCESSOIRES COMPATIBLES

 
BC™ 30 (CAMÉRA DE RECUL) 
Détectez aisément les véhicules, les piétons et Détectez aisément les véhicules, les piétons et Détectez aisément les véhicules, les piétons et Détectez aisément les véhicules, les piétons et 
les autres obstacles directement sur votre les autres obstacles directement sur votre les autres obstacles directement sur votre les autres obstacles directement sur votre 
dēzlCam lorsque vous dēzlCam lorsque vous dēzlCam lorsque vous dēzlCam lorsque vous êtes en marche arrière.êtes en marche arrière.êtes en marche arrière.êtes en marche arrière.

Housse de transport universelle 
Assurez une protection intégrale et durable Assurez une protection intégrale et durable Assurez une protection intégrale et durable Assurez une protection intégrale et durable 
de votre appareil avec cette housse de de votre appareil avec cette housse de de votre appareil avec cette housse de de votre appareil avec cette housse de 
transport élégante. Cet étui noir avec zip transport élégante. Cet étui noir avec zip transport élégante. Cet étui noir avec zip transport élégante. Cet étui noir avec zip 
entoure votre appareil avec de la mousse et entoure votre appareil avec de la mousse et entoure votre appareil avec de la mousse et entoure votre appareil avec de la mousse et 
du velourdu velourdu velourdu velours gris, qui le protègent contre les s gris, qui le protègent contre les s gris, qui le protègent contre les s gris, qui le protègent contre les 
rayures.rayures.rayures.rayures. 

Chargeur multiple haute vitesse 
Chargeur multiple haute vitesse : permet Chargeur multiple haute vitesse : permet Chargeur multiple haute vitesse : permet Chargeur multiple haute vitesse : permet 
d’ajouter deux connexions USB à votre d’ajouter deux connexions USB à votre d’ajouter deux connexions USB à votre d’ajouter deux connexions USB à votre 
prise allumeprise allumeprise allumeprise allume----cigare 12cigare 12cigare 12cigare 12    V pour charger V pour charger V pour charger V pour charger 
ou alimenter plusieurs appareils à la fois.ou alimenter plusieurs appareils à la fois.ou alimenter plusieurs appareils à la fois.ou alimenter plusieurs appareils à la fois. 

Support à friction portable 
Maintenez en place votre appareil compatible Maintenez en place votre appareil compatible Maintenez en place votre appareil compatible Maintenez en place votre appareil compatible 
avec ce support à friction portable. Il vous avec ce support à friction portable. Il vous avec ce support à friction portable. Il vous avec ce support à friction portable. Il vous 
permet de visualiser clairement les permet de visualiser clairement les permet de visualiser clairement les permet de visualiser clairement les 
informations GPS ou d’avoir un champ de informations GPS ou d’avoir un champ de informations GPS ou d’avoir un champ de informations GPS ou d’avoir un champ de 
vision dégagé quand vous le souhaitez.vision dégagé quand vous le souhaitez.vision dégagé quand vous le souhaitez.vision dégagé quand vous le souhaitez. 

SUPPORTSUPPORTSUPPORTSUPPORT    FRICTION FRICTION FRICTION FRICTION  010010010010----10908109081090810908----00000000 753759067304753759067304753759067304753759067304  

    
SUPPORT À VENTOUSE SUPPORT À VENTOUSE SUPPORT À VENTOUSE SUPPORT À VENTOUSE     
MAGNÉTIQUEMAGNÉTIQUEMAGNÉTIQUEMAGNÉTIQUE 

    
010010010010----12360123601236012360----00000000 

    
753759140649753759140649753759140649753759140649 

 

    
Câble USBCâble USBCâble USBCâble USB 

010010010010----10723107231072310723----01010101 753759057537590575375905753759052222973973973973  

CHARGEUR SECTEURCHARGEUR SECTEURCHARGEUR SECTEURCHARGEUR SECTEUR 010010010010----11478114781147811478----05050505 753759103729753759103729753759103729753759103729  

Maintenez en place votre appareil compatible avec ce support à friction portable.Maintenez en place votre appareil compatible avec ce support à friction portable.Maintenez en place votre appareil compatible avec ce support à friction portable.Maintenez en place votre appareil compatible avec ce support à friction portable. 

Ce support Ce support Ce support Ce support à ventouse réglable vous permet d’accéder à votre appareil compatible pour une à ventouse réglable vous permet d’accéder à votre appareil compatible pour une à ventouse réglable vous permet d’accéder à votre appareil compatible pour une à ventouse réglable vous permet d’accéder à votre appareil compatible pour une 
navigation plus aisée.navigation plus aisée.navigation plus aisée.navigation plus aisée. 

Ce câble USB permet de charger votre appareil ou d’échanger des données avec votre ordinateur.Ce câble USB permet de charger votre appareil ou d’échanger des données avec votre ordinateur.Ce câble USB permet de charger votre appareil ou d’échanger des données avec votre ordinateur.Ce câble USB permet de charger votre appareil ou d’échanger des données avec votre ordinateur. 

Chargez ou alimentez votre GPS partout où vous allez avec notre kit d'adaptateurs CA. (Comprend des Chargez ou alimentez votre GPS partout où vous allez avec notre kit d'adaptateurs CA. (Comprend des Chargez ou alimentez votre GPS partout où vous allez avec notre kit d'adaptateurs CA. (Comprend des Chargez ou alimentez votre GPS partout où vous allez avec notre kit d'adaptateurs CA. (Comprend des 

adaptateurs pour le Royaumeadaptateurs pour le Royaumeadaptateurs pour le Royaumeadaptateurs pour le Royaume----Uni et l’Europe, avec câbles miniUni et l’Europe, avec câbles miniUni et l’Europe, avec câbles miniUni et l’Europe, avec câbles mini----    et microet microet microet micro----USB)USB)USB)USB) 

Pour plus d’informations sur les accessoires compatibles, visPour plus d’informations sur les accessoires compatibles, visPour plus d’informations sur les accessoires compatibles, visPour plus d’informations sur les accessoires compatibles, visitez la page produit sur le site itez la page produit sur le site itez la page produit sur le site itez la page produit sur le site garmin.comgarmin.comgarmin.comgarmin.com 

1. Les cartes à vie vous permettent de recevoir des mises à jour de carte au fur et à mesure qu’elles sont mises à disposition par Garmin, tant que Garmin reçoit des données de cartographie d’un fournisseur tiers et au plus tard jusqu’à la fin de la durée de vie utile d’un produit Garmin 

compatible. Ce service n’est pas transférable à un autre produit Garmin. Voir Garmin.com/LM pour les termes et conditions complets du programme. Une mémoire additionnelle (qui doit être achetée) peut être nécessaire pour des mises à jour futures des cartes. 

2 Le service info-trafic gratuit à vie est valide tant que Garmin reçoit des données de trafic de son fournisseur de trafic et au plus tard jusqu’à la fin de la durée de vie de votre GPS Garmin. La « durée de vie utile » d’un récepteur de trafic est la période durant laquelle le récepteur (a) a les 

capacités techniques requises pour utiliser le service de données de trafic et (b) peut fonctionner comme prévu sans réparations majeures. .Le service d'info-trafic n’est pas disponible dans toutes les zones. 

3 Non disponible dans toutes les zones. La saisie des caractéristiques de votre camion ne garantit pas que celles-ci seront prises en compte dans toutes les suggestions d’itinéraire. Respectez toujours les panneaux de signalisation et les conditions de circulation. 

4 Requiert un smartphone compatible Bluetooth® (vendu séparément) 

5 Le cas échéant, les frais liés au forfait de données de l’utilisateur s’appliquent. Contactez votre fournisseur de service mobile pour plus informations sur les tarifs de données et d’itinérance liés à votre forfait. Un abonnement peut être nécessaire. 

6 Note : dans certaines juridictions, l'acquisition ou la diffusion publique de photographies ou de vidéos de personnes ou de leurs véhicules avec ce produit peuvent être considérées comme une violation de la vie privée. Il relève de votre responsabilité de connaître et vous confirmer aux 

lois en vigueur relatives à la vie privée dans la juridiction où vous vous trouvez. 

La marque et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Garmin est sous licence. Foursquare® et les logos Foursquare® sont des marques déposées de Foursquare Labs, Inc. 

SKU : 010-12242-00 UPC : 753759131388 SKU : 010-11917-00 UPC : 753759995027 SKU: 010-10723-17 UPC : 753759111540 SKU : 010-10908-00 UPC : 010-10908-00

REFERENCES ET REFERENCES ET REFERENCES ET REFERENCES ET CONTENU DE LA BOITECONTENU DE LA BOITECONTENU DE LA BOITECONTENU DE LA BOITE

dēzICam LMT, GPS, UEdēzICam LMT, GPS, UEdēzICam LMT, GPS, UEdēzICam LMT, GPS, UE    
    
P/NP/NP/NP/N  
010010010010----01457014570145701457----11 11 11 11     
    
UPCUPCUPCUPC     
753759136475 753759136475 753759136475 753759136475  
dēzICam, support dēzICam, support dēzICam, support dēzICam, support à ventouse et support magnétique, à ventouse et support magnétique, à ventouse et support magnétique, à ventouse et support magnétique, 
câble de récepteur infocâble de récepteur infocâble de récepteur infocâble de récepteur info----trafic/allumetrafic/allumetrafic/allumetrafic/allume----cigare, câble cigare, câble cigare, câble cigare, câble 
USB, lecteur microSD, guide de démarrage rapide.USB, lecteur microSD, guide de démarrage rapide.USB, lecteur microSD, guide de démarrage rapide.USB, lecteur microSD, guide de démarrage rapide. 
 

Cartes de l’Europe 45 

pays. 

Visitez Garmin.com pour 

plus d’informations. 

 

COUVERTURE CARTOGRAPHIQUECOUVERTURE CARTOGRAPHIQUECOUVERTURE CARTOGRAPHIQUECOUVERTURE CARTOGRAPHIQUE    

 


