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INTRODUCTION

Créez vos meilleurs souvenirs avec la gamme de GPS Garmin Camper 795 & CamperCam 795, avec leurs écrans grandes tailles 7 pouces. 

Profitez de la création d’itinéraires personnalisés1 en fonction des dimensions et du poids de votre véhicule – avec les alertes spécifiques de 

pentes raides, virages serrés et plus encore. Un accès direct aux bases de données de campements et services spécifiques, mais aussi des 

suggestions des meilleurs endroits à visiter le long de votre route et des activités présentes à proximité de votre destination. Enfin, profitez de 

l’imagerie satellite BirdsEye, affichant une vue aérienne haute définition pour simplifier l’arrivée à votre campement ou autre point de chute. 

CamperCam 795
GPS Camping-car 7’’ 
avec caméra intégrée

Camper 795
GPS Camping-car 7’’

FPO
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FONCTIONS CLÉS : 

ÉCRANS LARGES
Des écrans tactiles disponibles en 7 pouces, grands et haute résolution. 

La carte Europe entière incluse avec mise à jour gratuite à vie pour une vue détaillée des rues. 

IMAGERIE SATELLITE 

BIRSDEYE

L’imagerie satellite BirdsEye permet de bénéficier de la dernière génération de planification d’arrivée qui permet de visualiser l’arrivée au 

campement ou autre point de chute, pour une arrivée en vacances en douceur. 

POINTS D’INTÉRÊTS 

TRENDY PLACE

Découvrez les meilleurs endroits le long de la route avec les suggestions Trendy Places et enrichissez votre voyage avec les 

recommandations locales des endroits à visiter et activités à côté de votre localisation.

GUIDE VERT MICHELIN® Le guide vert MICHELIN® préchargé inclus photos, descriptions détaillées et notes, afin que vous sachiez si cela vaut le coup de s’arrêter. 

ITINÉRAIRES DE DÉCOUVERTE Suggestions d’itinéraires plus aventureux avec de beaux paysages. 

ITINÉRAIRE AVEC ZONES 

ENVIRONNEMENTALES 
L’itinéraire avec Zones Environnementales4 donne des informations et alertes des zones rencontrées sur la route. 

CAMÉRA INTÉGRÉE 

EN OPTION

Avec CamperCam 795 uniquement, profitez d’une dash cam2 intégrée qui vous sert de témoin sur la route. Enregistre en continu et 

sauvegarde les vidéos d’incidents, et les télécharge sur un Vault en ligne pour pouvoir les visualiser plus tard. 

COMPATIBLE AVEC 

L’ÉCOSYSTÈME GARMIN

Les GPS Camper s’appairent sans fil aux caméras de recul pour reculer en toute confiance; également compatible avec le boitier de 

commutation numérique Garmin PowerSwitch™ pour contrôler facilement toute l’électronique 12 volt du véhicule comme les lumières, 

ventilateurs ou autre (vendus séparément). 

ITINÉRAIRE PERSONNALISÉ 

ET ALERTES 

La personnalisation de l’itinéraire en fonction du profil du véhicule1 est basé sur les dimensions et le poids du véhicule, afin de bénéficier 

d’un itinéraire sans embuches, avec les alertes de hauteur de ponts, virages serrés, pentes fortes et plus encore.

BASES DE DONNÉES 

SERVICES ET CAMPEMENTS 
Profitez de l’ensemble des bases de données pour campeurs d’ACSI™, Campercontact™, Trailer’s PARK™ and Tripadvisor® traveller ratings.

ASSISTANT VOCAL 

ET APPELS EN MAIN-LIBRE 

L’assistant vocal vous permet de demander à votre GPS de changer d’itinéraire et, appairé à votre téléphone compatible, passer et recevoir 

des appels en gardant les deux mains sur le volant. 

SERVICES EN TEMPS RÉEL 
Accès au trafic en temps réel, météo, prix du carburant et smart notifications lorsque le GPS est appairé à l’application Drive sur le téléphone 

compatible. 

CAPTURES D’ÉCRAN :
ITINÉRAIRE PERSONNALISÉ ZONES ENVIRONNEMENTALES PLANIFICATION DE L’ARRIVÉE BIRDSEYE

GUIDE VERT MICHELIN®APERÇU DES POINTS D’INTÉRÊTS À L’AVANCE BASES DE DONNÉES CAMPINGS & SERVICES 
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COMPARATIF 

PRODUITS

GARMIN DRIVE APP:
Téléchargez l’application Garmin Drive sur votre smartphone compatible pour permettre via la technologie BLUETOOTH® d’appairer votre GPS Camper et accéder 

au trafic, à la météo et aux prix du carburant en temps réel.

Camper 795 CamperCam 795 Camper 890 Camper 1090

Taille d’écran 7” 7” 8” 10”

Résolution écran 1024 x 600 pixels 1024 x 600 pixels 1280 x 800 pixels 1280 x 800 pixels

Support de montage inclus Ventouse Ventouse

Support ventouse magnétique 

alimenté avec port d'entrée vidéo; 

Fixation à vis; Adaptateur à boule 

1 ”avec plaque AMPS

Support ventouse magnétique 

alimenté avec port d'entrée vidéo; 

Fixation à vis; Adaptateur à boule 

1 ”avec plaque AMPS

Dash cam intégrée2 •
Alertes collision et franchissement 

de lignes •
Coffre fort numérique pour stockage de vidéos 

via Garmin Drive™ app •

Double orientation portrait & paysage Paysage uniquement Paysage uniquement • •

Imagerie Satellite BirdsEye à l’arrivée • •
Itinéraire personnalisés selon dimensions du 

véhicules & alertes associées • • • •

Zones environnementales • •

Trendy places, Local Spots & Roadtrip Routes • •

Guide Vert MICHELIN® • •
Météo, trafic & prix du carburant en temps réel 

via Garmin Drive app • • • •

Base de données Camping et services • • • •
Base de données Tripadvisor pour 

les hôtels, restaurants et activités • • • •

Assistant vocal & main libre • • • •
Planification simplifiée d’itinéraire et partage de 

fichier GPX via Garmin Drive app • • • •

Enregistreur de route • •

Mise à jour des carte sans fil via WI-Fi • • • •

Cartes disponibles Europe & Sud Afrique Europe & Sud Afrique

Europe & Sud Afrique. 

Amériques, Moyen-Orient, Afrique, 

Australie & Nouvelle Zélande en 

téléchargement gratuit

Europe & Sud Afrique. 

Amériques, Moyen-Orient, Afrique, 

Australie & Nouvelle Zélande en 

téléchargement gratuit

Compatibilités caméras de recul BC™ 50 & BC™40 BC™ 50 & BC™40

BC™ 50 ou camera tierce

(support avec entrée 

vidéo necessaire)

BC™ 50 ou camera tierce

(support avec entrée 

vidéo necessaire)
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SPÉCIFICATIONS PRODUITS 

Camper 795 CamperCam 795

Dimensions

(WxHxD):
17.7cmx 10.6 cmx 1.9cm 17.7cm x 10.6cmx 3.5cm

Dimensions écran 

(WxH):

15.2 cm x 8.9 cm

6.95” (17.7 cm)

15.2 x 8.9 cm

6.95” (17.7 cm)

Résolution écran 

(WxH):
1024 x 600 pixels 1024 x 600 pixels

Type écran 
7” super-wide view IPS, color TFT,

with on-cell capacitive touch panel

7” multi-touch, glass, WSVGA color

TFT with white backlight

Poids 240 g 271 g

Support magnétique Non Non

Support carte microSD™ (non inclus) microSD (inclus)

Type batterie Lithium-ion interne Lithium-ion interne 

Autonomie Jusqu’à 2h Jusqu’à 1h

CONFIGURATION PRODUIT 

CamperCam 795
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INCLUDES ORIGINE

Camper 795, support ventouse, câble alimentation allume-cigare, adapateur CLA, disque adhésive tableau de bord et 

documentation
Taiwan

DESCRIPTION SKU EAN
RRP:

EUR

Camper 795, EU, GPS 010-02747-15 0753759308452 € 439.99

INCLUDES ORIGINE

CamperCam 795, carte 16GB microSD™ pré-installée, support ventouse, câble alimentation allume-cigare, adapateur

CLA, disque adhésive tableau de bord et documentation Taiwan

DESCRIPTION SKU EAN
RRP:

EUR

CamperCam 795 EU, GPS 010-02728-15 0753759308438 € 589.99

Camper 795
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SPÉCIFICATIONS PACKAGING 

COMPATIBILITÉ PRODUITS 

Camper 795 CamperCam 795

Dimensions

(W x H x D):

18.8 x 12.4 x 7.1 cm 20.3 x 13.5 x 8.4 cm

Poids : 500 g 725.7 g

Master carton dimensions

(W x H x D):

40.9 x 28.9 x 39.3 cm 43.2 x 35.8 x 29.7 cm

Master carton poids : 11.3 kg 13.0 kg

Master carton quantité : 20 16

GARMIN POWERSWITCH™

BOITIER DE COMMUTATION NUMÉRIQUE 

SKU: 010-02466-00

EAN: 0753759259525 

RRP: €499.99

SKU EAN RRP DESCRIPTION IMAGE

Câble d’alimentation 

USB-C avec adaptateur 12 

Volt (7”)

010-13199-04 0753759293802 €39.99 Chargeur 12V USB compatible avec les GPS Garmin avec entrée USB-C. 

Câble 

d’alimentation 

(8” & 10”)

010-12982-05 0753759260170 €24.99 Adaptateur 12V pour charger sur la route. 

Support magnétique 

avec entrée vidéo 

(8” & 10”)

010-12982-03 0753759256579 €139.99

Chargez votre GPS pendant la conduite avec le support magnétique pour disposer 

votre GPS sur le pare-brise. Caméras tierce supportées via l’entrée vidéo sur le 

support. 

Housse (jusqu’à 7”) 010-11917-00 0753759995027 €16.99
Une protection durable pour votre appareil compatible, avec un zip, une mousse 

protectrice et velours pour protéger l’écran des éraflures.

ACCESSOIRES COMPATIBLES 

Pour plus d’information, rendez-vous sur le site Garmin.com.
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1Non disponible dans toutes les régions. Entrer le profil du camping car ou de la caravane ne garantit pas qu’il sera pris en compte sur tous les itinéraires. Toujours se référer à la signalisation et aux conditions de 

route.
2Certaines juridictions régulent ou interdissent l’utilisation de la caméra intégrée au GPS. Il en revient de votre responsabi lité de connaître et d’appliqer les lois en vigueur dans la juridiction où vous utilisez la 

fonction de la caméra intégrée. 

© HERE. All rights reserved. Satellite imagery ©2022 Maxar Technologies (date of satellite imagery may vary). ©2022 TripAdvisor LLC. All rights reserved. Wi-Fi and the Wi-Fi logo are registered trademarks of

Wi-Fi Alliance. The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Garmin is under license. foursquare® and the foursquare® logos are registered

trademarks of Foursquare Labs, Inc. Copyright © Michelin Travel Partner ©2022 ACSI Publishing B.V. All publishing rights reserved. NKC campercontact data: ©2022 Nederlandse Kampeerauto Club “N.K.C.

BC™ 50

CAMÉRAS DE RECUL SANS FIL

Avec une résolution HD et un angle de vue large, les caméras de recul 
BC 50 s’appairent à votre GPS pour avoir une vue claire de ce qu’il y 
aderrière vous. La BC 50 avec vision nocturne offre la technologie 
NightGlo™ pour une visibilité exceptionnelle même de nuit

BC 50

SKU: 010-02609-00

EAN: 0753759277482

RRP: €199.99

BC 50 WITH NIGHT VISION

SKU: 010-02610-00

EAN: 0753759277505

RRP: €299.99
Utilisez le boitir de commutation numérique pour controller les 

accessoires 12 volt du véhicule (jusqu’à 6 outputs de 30A 

chaque). 

https://youtu.be/5tzOMsEUTQ4
http://Garmin.com/
https://youtu.be/5tzOMsEUTQ4

