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VUE GÉNÉRALE

Il est temps de simplifier votre conduite. Proposant des menus simples et clairs, des cartes détaillées et des instructions vocales 
faciles à suivre, les nouveaux GPS Garmin Drive ™ vont au-delà pour simplifier tous les trajets sur la route. Présentant des tailles 
d’affichage haute résolution 5 pouces, 5,5 pouces ou 6,95 pouces haute résolution sans bords, ces dispositifs incluent des mises à 
jour de carte, des informations de voyage et des alertes pour les conducteurs afin d’encourager une conduite en toute sécurité.
De plus, vous apprécierez les notes des voyageurs TripAdvisor® et les millions de points d’intérêt Foursquare®. Les produits Garmin 
DriveSmart ™ incluent une navigation à commande vocale et le Wi-Fi® intégré pour des mises à jour faciles des cartes et des 
logiciels. Ils peuvent également être associés à l'application Garmin Drive ™ sur votre téléphone pour des appels mains libres1, des 
notifications2 (SMS, e-mails), ainsi que des informations trafic en temps réel / parking / météo2, etc.
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GPS GarminDrive™

Garmin DriveSmart ™ 55 Garmin DriveSmart ™ 65



NOUVEAUTÉ 
PRODUIT 

FONCTIONS CLÉS

TRAFIC EN TEMPS RÉEL

FICHE TECHNIQUE

GPS GarminDrive™

TERRAIN 3D TRIPADVISOR

COMMANDES VOCALES DRIVER ALERTS NOTIFICATIONS

ÉCRANS FACILE 

À LIRE

Ces GPS dédiés à la navigation automobile sont disponibles dans des tailles d’affichage haute résolution nettes, de 

5 pouces, sans bords de 5,5 pouces ou de 6,95 pouces.

GALILEO + GPS 
Davantage de satellites améliorent la fiabilité des repères et les performances de navigation globales, en particulier 

dans les environnements difficiles.

TRAFIC INTÉGRÉ
Afin d’éviter les retards avec le trafic numérique inclus ou en temps réel via l'application Garmin Drive ™ (Garmin 

Drive 52 est uniquement compatible avec l'application Garmin Smartphone Link).

PROCESSEUR 

DUAL CORE 
Permet un calcul d'itinéraire beaucoup plus rapide (à l'exclusion du Garmin Drive 52).

COMMANDES 

VOCALES
Dites «Ok Garmin» pour commander le GPS avec votre voix alors que vos mains restent sur le volant.

WIFI
® 

INTÉGRÉ 
Permet une mise à jour facile des cartes et des logiciels sans ordinateur afin de conduire en toute confiance avec les 

dernières mises à jour disponibles. Plus besoin d’ordinateur !

SERVICES EN 

TEMPS RÉEL

Après un appairage votre GPS à votre téléphone afin d’accéder aux fonctions appels mains libres, notifications. 

Bénéficiez également d’informations en temps réel, telles que la circulation en direct / stationnement / météo et les 

zones de danger. En savoir plus sur Garmin.com.

DRIVER ALERTS
Alertes utiles au conducteur concernant des zones telles que les zones scolaires, les passages pour animaux et les 

changements de vitesse, afin d'encourager une conduite plus sûre.

GARMIN REAL 

DIRECTIONS
™

En plus des noms de rue parlés, écoutez de simples instructions utilisant des repères ; par exemple, 

"Tournez à gauche après la banque.".

ROAD TRIP FACILITÉ Comprend les évaluations de voyageurs TripAdvisor® et des millions de points d'intérêt Foursquare®.

UN TEMPS D’AVANCE Affiche les arrêts à venir pour les pauses alimentaires, le carburant et les villes le long de votre itinéraire.

GARMIN  

DRIVESMART

NEW

GARMIN  

DRIVESMART

NEW

NEW

NEW



NOUVEAUTÉ 
PRODUIT

FICHE TECHNIQUE

GPS GarminDrive™ 

COMPARATIF PRODUITS 

Garmin Drive™ 52 Garmin DriveSmart™ 55 Garmin DriveSmart™ 65

Taille de l’écran 5 pouces
5,5 pouces, haute résolution

sans bords

6,95 pouces, haute résolution

sans bords

Résolution de l’écran
Résistif

480x272 pixels

Verre, multi-touches

1280x720 pixels

Verre, multi-touches

1024x600 pixels

Dimension du produit 13.97 x 8.38 x 1.9 cm 13.72 x 7.62 x 1.78 cm 17.27 x 9.9 x 1.78 cm

Poids du produit 160.4 g 150.5 g 239.6 g

Autonomie Jusqu’à 1 heure Jusqu’à 1 heure Jusqu’à 1 heure

Possibilité d’ajout de carte de données
Carte microSD™

(vendue séparément)

Carte microSD™

(vendue séparément)

Carte microSD™

(vendue séparément)

Trafic Garmin
Trafic en temps réel via 

Smartphone ou numérique

Trafic en temps réel via 

Smartphone ou numérique

Trafic en temps réel via 

Smartphone ou numérique

Fonctionne avec la caméra de recul Garmin BC™ 30 BC™ 30 BC™ 30

Les meilleures addresses TripAdvisor
®

• • •

Driver alerts (zones de danger, passage à niveaux…) • • •

Indications d’aires de repos, stations… sur la route • • •

Millions de points d’intérêt Foursquare • • •

Navigation Garmin Real Directions™ • • •

Vues facilitées carrefours, embranchements… • • •

Flèches de guidage de voie • • •

Fonctionne avec l’App Garmin Drive
Seulement via 

SmartphoneLink app
• •

Trafic, météo et parking en temps réel • • •

Smart notifications • •

Wi-Fi
®

intégré • •

Appels mains-libres via Bluetooth
®

• •

Commandes vocales • •

Terrain 3D • •



Garmin Drive 52 Garmin DriveSmart55 Garmin DriveSmart 65

Dimensions 

boite : 16 x 11 x 7 cm 16 x 11 x 7 cm 20 x 13 x 8 cm

Poids boite : 438 g 450,5 g 544 g

Dimensions 

Master carton : 
46 x 33 x 31 cm 46 x 39 x 29 cm 43 x 36 x 30 cm

Poids Master carton : 16 kg 11 kg 10,5 kg

Quantité Master carton : 32 20 16
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GPS GarminDrive™ 

CONFIGURATIONS PRODUITS

Garmin Drive52

Garmin DriveSmart 55

Garmin DriveSmart 65 c

Inclus: Garmin Drive 52, support à ventouse, câble allume-cigare, câble USB, guide de démarrage.

Référence : EAN : RRP:

010-02036-2G Garmin Drive 52 Europe du Sud, (15 pays) 0753759211806 € 129.99

010-02036-11
Garmin Drive 52 Europe Entière , (46 pays) + câble

info-trafic numérique inclus
0753759223205 € 179.99

Inclus: Garmin DriveSmart 55, support à ventouse, câble allume-cigare, câble USB, guide de démarrage.

Référence : EAN : RRP:

010-02037-12 Garmin DriveSmart 55 Europe Entière (46 pays) 0753759211882 € 209.99

010-02037-13
Garmin DriveSmart 55 Europe Entière + câble info-

trafic numérique inclus
0753759211899 € 239.99

Inclus: Garmin DriveSmart 65, support à ventouse, câble allume-cigare, câble USB, guide de démarrage.

Référence : EAN : RRP:

010-02038-12 Garmin DriveSmart 65 Europe Entière (46 pays) 0753759211967 € 259.99

010-02038-13
Garmin DriveSmart 65 Europe Entière + câble info-

trafic numérique inclus
0753759211974 € 289.99



Application Garmin Drive™

L'application Garmin Drive est notre application automobile simple à utiliser qui permet à votre GPS Garmin DriveSmart ™ 55 & 
65 de se connecter sans fil à votre smartphone via la technologie Bluetooth®. Une fois connecté, vous aurez accès à de 
nombreuses fonctionnalités supplémentaires qui simplifieront votre conduite, telles que la circulation en direct, la météo, le 
stationnement en direct et les notifications. Garmin Drive 52 est uniquement compatible avec Garmin SmartphoneLink.
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GPS GarminDrive™ 

1Requiert un smartphone avec Bluetooth® intégré (vendu séparément)
2Afin d’utiliser cette fonction, vous devez télécharger l’application Garmin Drive sur votre smartphone Bluetooth ® intégré (vendu séparément); voir Garmin.com/driveapp pour plus de détails. 

Garmin Drive 52 est seulement compatible avec l’application Garmin SmartphoneLink voir www.garmin.com/spl

Référence EAN RRP DESCRIPTION IMAGE

Récepteur de trafic numérique

GTM™ 70 010-11894-00 0753759995201 €89.00
Recevez des informations utiles sur le trafic sans avoir à 

utiliser un smartphone.

Support tableau de bord friction gel 010-11280-00 0753759085704
€26.99

Gardez votre GPS Garmin en place avec ce support de 

friction portable.

Support ventouse

(5” & 5.5”) 010-11983-00 0753759998875
€19.99

Sécurisez ou retirez facilement et rapidement votre GPS 5’’ 

ou 5,5’’ de votre véhicule.

.

Support ventouse

(6.95”) 010-11983-04 0753759115753
€19.99

Sécurisez ou retirez facilement et rapidement votre GPS 

6,95’’ de votre véhicule.
.

Etui de protection 5” et 5.5” 010-12101-00 0753759115760
€19.99

Obtenez une protection de qualité supérieure et résistante 

aux rayures pour votre GPS 5 "ou 5,5".

Câble allume-cigare
010-11838-00 0753759989392

€19.99
Ceci est votre chargeur embarqué lorsque vous êtes sur la 

route.

Câble USB (mini)
010-10723-01 0753759052973

€6.99
Rechargez votre Garmin et transférez les informations vers 

et depuis votre ordinateur.

Câble AC 010-11478-05 0753759103729 €19.99
Comprend des adaptateurs européens et britanniques, des 

mini et micro câbles. .

SUPPORT TABLEAU DE BORD ÉTUI DE PROTECTION 

UNIVERSELLE

Référence : 010-12242-00

EAN : 0753759131388

Lorsque vous reculez, repérez 

facilement les véhicules, les piétons 

et autres obstacles directement sur 

l’affichage de votre GPS.

RRP: €169

Référence : 010-10723-17

EAN : 0753759111540

Ajoutez 2 connexions USB à votre 

adaptateur de voiture pour charger ou 

alimenter plusieurs périphériques 

à la fois.

RRP: €19.99

Référence : 010-10908-00

EAN : 0753759067304

Gardez votre GPS en place avec 

ce support portable.

RRP: €24.99

Référence : 010-11917-00

EAN : 0753759995027

Bénéficiez d'une protection 

complète pour les GPS jusqu’à 

7 ”avec cet étui de 

transport élégant.

RRP: €16.99

ACCESSOIRES COMPATIBLES

CAMÉRA DE RECUL BC 30 MULTI-CHARGEUR

Pous plus d’informations sur les accessoires compatibles, visitez la page produit sur Garmin.com

AUTRES ACCESSOIRES


