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Nouveautés

dēzl™780 et dēzlCam™ 785
Restez connecté et toujours sur la bonne voie avec les GPS poids lourd dēzl 780 et
dēzlCam 785. Simplifiez-vous la vie en cabine grâce à un écran facile à consulter, un
itinéraire personnalisé1 et des indications claires et détaillées. Chaque GPS est équipé
d’une cartographie Europe, du Wi-Fi® intégré pour des mises à jour faciles, du contrôle
vocal, de l’appel mains libres2 et des services gratuits en direct2 avec l’application
Smartphone Link. dēzlCam 785 intègre une dashcam3 afin d’enregistrer et sauvegarder
automatiquement vos trajets. Elle possède également des fonctions d'assistance au
conducteur4 et vous aide au quotidien en scannant par exemple des codes barres.

FONCTIONS CLÉS :
ÉCRAN 7” AVEC SUPPORT MAGNÉTIQUE

Ecran 7” haute résolution est facile à consulter. Il est livre avec un support magnétique actif pour
faciliter l’installation ou le retrait ainsi que le rangement dans la cabine.

DASH CAM INTÉGRÉE

GPS tout-en-un avec la dashcam intégrée ! Elle enregistre automatiquement les vidéos en
détectant les incidents ; une carte microSD™ est incluse (dēzlCam 785 seulement).

ALERTES ASSISTANCE CONDUCTEUR

Les avertissements de collision, de franchissement de voie contribuent à encourager une conduite
plus sécuritaire (dēzlCam 785 seulement).

TRAFIC EN TEMPS RÉEL

Trafic en temps réel via DAB ou SmartphoneLink.

COMPATIBLE AVEC BC™35

SERVICES GRATUITS EN LIVE
WI-FI INTÉGRÉ
PLANIFICATION DES PAUSES
TRIPADVISOR®
ENVOI ET SUIVI
ITINÉRAIRES PERSONNALISÉS
APPELS MAINS-LIBRES
SERVICES CAMION
ALERTES ROUTIÈRES

Associez la nouvelle caméra de recul sans fil BC 35 (vendue séparément) avec dēzl pour voir ce
qu'il y a derrière votre camion en marche arrière;
La vue caméra apparaît à droite de l'écran de navigation.
Accédez gratuitement aux services en direct5 lorsque vous téléchargez l'application Smartphone
Link sur votre smartphone. Profitez de la circulation en direct, des zondes de danger, des
prévisions météo et bien plus encore.
Wi-Fi intégré pour obtenir des POI (points d'intérêt) et des mises à jour logicielles sans ordinateur;
comprend une cartographie de l'Europe entière avec des mises à jour gratuites des cartes5.
Obtenez des notifications ponctuelles quand il est temps de faire une pause ! Des points d'intérêt
sont suggérés sur votre route (aires de repos, arrêts camions…)
Consultez les meilleures adresses et notes des utilisateurs pour les points d'intérêt tels que les
hôtels, les restaurants tout au long de votre itinéraire.
Cette solution de suivi des camions3 permet aux expéditeurs d'envoyer facilement des
messages et des adresses à leurs conducteurs tout en suivant les itinéraires du début à la fin.
Itinéraire personnalisé1 basé sur la taille, la charge et le poids de votre camion;
Échangez facilement les tailles de remorque en appuyant simplement sur un bouton.
Contrôlez votre dēzl avec votre voix en disant « commande vocale » ! Gardez les mains sur le
volant grâce au Bluetooth® , passez vos appels en mains libres et suivez vos notifications.
Bénéficiez d’un répertoire de Services Camion; Filtrez par commodité, par exemple, «Douches».
Avertissements utiles pour le conducteur tels que les hauteurs de ponts, les limites de poids, les
pentes abruptes...

DASH CAM INTÉGRÉE

ASSISTANCE CONDUCTEUR

ENVOI ET SUIVI

PROFIL CAMION PERSONNALISÉ

PLANIFICATION DES PAUSES

POINTS D’INTÉRÊTS PERSONNALISÉS

COMPARAISON PRODUITS :
dēzl™ 580 LMT-D

dēzl™ 780 LMT-D

dēzlcam™ 785 LMT-D

5”

7”

7”

WQVGA, 480 x 272

WSVGA , 1024 x 600

WSVGA , 1024 x 600

Cartographie Europe entière

•

•

•

Mises à jour à vie

•

•

•

Taille de l’écran
Résolution de l’écran

Dash cam intégrée

•

Trafic en temps réel via SmartphoneLink ou DAB

•

•

Avertissements de collision & franchissement de
voie

•
•

Support magnétique actif

•

•

BCTM 30

BC 35

BC 35

Wi-Fi® intégré pour mises à jour simplifiées

•

•

•

Services gratuits en live via SmartphoneLink

•

•

•

Envoi et Suivi

•

•

•

Itinéraire camion personnalisé

•

•

•

Alertes routières

•

•

•

Services Camion

•

•

•

Points d’intérêts Foursquare® & TripAdvisor®

•

•

•

Navigation par commande vocale

•

•

•

Apples mains libres via Bluetooth®

•

•

•

Smart notifications

•

•

•

Garmin Real Directions™ guidgae vues réelles

•

•

•

Journal de bord

•

•

•

Compatible avec caméra de recul sans fil Garmin

CONFIGURATION PRODUITS :
Description:

dēzl 780 LMT-D

Référence:

EAN:

RRP:

010-01855-10

0753759207762

479.99€

Inclus: dēzl 780 LMT-D, support ventouse pour véhicule avec support magnétique actif, support à vis, câble
allume cigare, câble USB, manuel de démarrage rapide

dēzlCam 785 LMT-D

010-01856-10

0753759207793

529.99€

Inclus: dēzlCam 785 LMT-D, support ventouse pour véhicule avec support magnétique actif, support à vis, câble
allume cigare, câble USB, carte microSDTM, manuel de démarrage rapide

INFORMATIONS :
Taille de l’écran et dimensions produit :

7.0” (17.7cm en diagonal) /19.9 cm x 12.2 cm x 2.4 cm

Poids produit:

437 g

Dimensions boite :

22.0 cm x 15.0 cm x 9.0 cm
Carte microSD™ remplaçable incluse type Class 10 requis, minimum 4 GB ;
maximum 64 GB

Capacité de stockage vidéo (dēzlCam 785 seulement) :
Poids boite :

817 g

Quantité Master carton :

16

Dimensions Master carton :

46.0 cm x 37.0 cm x 33.0 cm

Poids Master carton :

14.1 kg

ACCESSOIRES COMPATIBLES :

NEW SUPPORT MAGNÉTIQUE AVEC PORT
VIDÉO INTÉGRÉ
Support pour rendre compatibile une
caméra de recul (vendue séparément).

NEW CAMÉRA DE RECUL SANS FIL BC™ 35
Appairez-la avec dēzl, vous verrez alors ce
qui se trouve derrière vous lorsque vous
passez la marche arrière.

SUPPORT TABLEAU DE BORD
Sécurisez votre dēzl grâce à ce support pour
tableau de bord (s’adapte à tous les
tableaux de bord).

Référence : 010-12771-01
EAN : 0753759207694
RRP : 39.99€

Référence : 010-01991-00
EAN : 0753759198183
RRP : 169.99€

Référence : 010-11280-00
EAN : 0753759085704
RRP : 26.99€

Référence

EAN

RRP

SUPPORT MAGNÉTIQUE A
VENTOUSE
(REMPLACEMENT)

Description
Avec ce support à ventouse, votre appareil est bien fixé
pendant que vous conduisez. Le support magnétique alimenté
charge votre appareil pendant que vous conduisez.

010-12771-00

0753759207700

34.99€

MULTI-CHARGEUR

010-10723-17

0753759111540

19.99€

Ajoutez 2 ports USB à votre véhicule 12 V sans perdre
l’alimentation de votre appareil.

SUPPORT TABLEAU DE
BORD ANTIDÉRAPANT

010-10908-00

0753759067304

24.99€

Fixez votre dēzl sur n’importe quelle surface de votre véhicule
en toute sécurité. Plus besoin de ventouse!

Cet étui de protection noir avec fermeture à glissière entoure
votre appareil de mousse et de velours gris, le protégeant ainsi
des rayures.
Pour plus d’informations sur les accessoires compatibles, visitez la page produit sur garmin.com

HOUSSE DE TRANSPORT

1Toujours

010-11917-00

0753759995027

16.99€

se référer aux panneaux de signalisation.
une connexion Bluetooth® sur smartphone (vendu séparément)
Pour accédez aux services en live, vous devez télécharger l’application Smartphone Link sur votre smartphone compatible
Bluetooth®. Voir Garmin.com/spl pour plus de détails.
3Notice: Certaines juridictions réglementent ou interdisent l'utilisation d'une caméra de tableau de bord. Il est de votre
responsabilité de connaître et de respecter les lois applicables et les droits à la vie privée dans les juridictions où vous
prévoyez d'utiliser dēzlCam 785.
4Certaines conditions peuvent altérer la fonction d'avertissement; visitez Garmin.com/warnings pour plus de détails
5Voir Garmin.com/lm pour plus d’informations concernant les mises à jour cartographiques.
2Requiert

Wi-Fi® est une marque déposée Wi-Fi Alliance.
La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées
appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques
par Garmin est sous licence.
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