Camper 660LMT-D
Le Camper 660LMT-D est un GPS 6” équipé de fonctionnalités spécifiques
pour les camping-cars et les caravanes. Il comprend des avertissements de
signalisation et des itinéraires personnalisés1 en fonction du gabarit de votre véhicule
ainsi qu’un répertoire de plus de 9000 terrains de camping ACSI avec des recherches
en fonction de vos services préférés.
La fonction « Easy Route Shaping » vous permet de modifier votre itinéraire pour
inclure des routes ou des villes préférées d’un simple toucher d’écran.
Le Camper 660LMT-D est compatible avec la caméra de recul sans fil Garmin BC™
30 (vendue séparément) pour voir facilement derrière votre camping-car lorsque vous
êtes en marche arrière.

FONCTIONNALITÉS
Écran

Itinéraires personnalisés

Info-trafic numérique gratuit à vie via DAB

Interface de navigation conviviale avec écran de 6 pouces
en verre et zoom par pincement des doigts.

Itinéraires personnalisés pour les camping-cars1 en
fonction de la taille et du poids de votre véhicule

Conduisez avec la solution d’info-trafic3 la plus avancée
et la plus rapide de Garmin3.

NOUVEAU Easy Route Shaping

Répertoire de terrains de camping

Navigation à commande vocale

Permet de modifier votre itinéraire pour inclure des
routes ou des villes préférées d’un simple toucher d’écran

Répertoire de plus de 9 000 terrains de camping
référencés par l’ACSI ; recherche filtrée en fonction de
vos services préférés

Le Camper 660 LMT-D répond à vos commandes
vocales tout en vous permettant de garder les mains sur
le volant

NOUVEAU Elevation Profile
Profil de Dénivelé
Affiche l’altitude et les pentes importantes

NOUVEAU
Foursquare® ajoute des millions de nouvelles adresses
de points d’intérêt tels que des restaurants, des
boutiques, etc.

Mises à jour gratuite des cartes à vie
Des magasins ouvrent et ferment, de nouvelles routes
sont construites. Vous pouvez être certain que vos
itinéraires sont basés sur les données cartographiques
disponibles les plus récentes2

Easy Route Shaping

Répertoires spécifiques pour camping-cars

Recherche de terrains de camping avec filtres

Profile d’élévation

Avertissements de signalisation

Info-trafic numérique gratuit à vie via DAB

CONFIGURATION DU PRODUIT
Camper 660LMT-D, GPS, EU
Support à ventouse, antenne info-trafic/câble allume-cigare, câble USB, guide de démarrage rapide

Item

UPC

010-01535-01

753759144241

Camper 660LMT-D

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES ET PERFORMANCES
Camper 660LMT-D

Carte de l’Europe 45 pays.
Visitez garmin.com pour plus d’informations

Taille de l’écran

6.1” / 15.4 cm

Dimensions

16.8 cm x 9.4 cm x 2 cm

Résolution de l’écran

WVGA 800 x 480

Type d’écran

Capacitif

Poids

268 g

Autonomie de la batterie

Jusqu’à 1 heure

Dimensions de la boîte

18 cm x 12 cm x 8cm

Poids de la boîte

544 g

Nombre de produits
par carton

16

Dimensions du Master Carton 34 cm x 39 cm x 27 cm
Poids Master Carton

10 kg

ACCESSOIRES COMPATIBLES

SKU: 010-12242-00

UPC: 753759131388

BC™ 30 (CAMÉRA DE RECUL)

Détectez aisément les véhicules, les piétons
et les autres obstacles lorsque vous êtes en
marche arrière

SKU: 010-11917-00

UPC: 753759995027

Étui de transport universel

Cet étui à fermeture éclair élégant assure
une protection intégrale et durable de
votre appareil. Il entoure votre GPS de
mousse et de velours pour le protéger
contre les rayures

SKU: 010-10723-17

UPC: 753759111540

Chargeur multiple haute vitesse

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

SKU: 010-10908-00

UPC: 010-10908-00

Support à friction portable

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

SUPPORT À FRICTION PORTABLE

010-10908-00

753759067304

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

SUPPORT MAGNÉTIQUE
À VENTOUSE

010-12360-00

753759140649

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

Câble USB

010-10723-01

753759052973

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

CÂBLE ALLUME-CIGARE

010-11838-00

753759989392

Cet adaptateur 12V vous permet de charger votre GPS. C’est votre chargeur embarqué
lorsque vous êtes sur la route

CARTE MICROSD™ 8GO

010-10683-06

753759115784

Augmentez votre capacité de stockage avec notre carte microSD 8 Go

CHARGEUR SECTEUR

010-11478-05

753759103729

Chargez ou alimentez votre GPS partout où vous allez avec notre kit d'adaptateurs CA.
(Comprend des adaptateurs pour le Royaume-Uni et l’Europe, avec câbles mini- et micro-USB)

Pour plus d’informations sur les accessoires compatibles, visitez la page produit à l’adresse Garmin.com
1- Non disponible dans toutes les zones. La saisie des caractéristiques de votre camping-car ou de votre caravane 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.
2- 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. La définition de la « durée de vie utile » et d’autres termes et conditions importantes sont décrits à Garmin.com/LM
3- Le trafic 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 utile de votre récepteur de trafic 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.
4- Nécessite un smartphone compatible Bluetooth (vendu séparément)
5-Le cas échéant, les frais liés au forfait de données de l’utilisateur s’appliquent. Contactez votre opérateur mobile pour en savoir plus sur les données et les tarifs d’itinérance de votre plan de services. Un abonnement peut être nécessaire.
MENTIONS LÉGALES :
La marque et les logos Bluetooth® appartiennent à Bluetooth SIG Inc. et toute utilisation de ces marques par Garmin est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

