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INTRODUCTION

Les GPS poids-lourds dēzl™ LGV610, dēzl LGV710, dēzl LGV810 et dēzl LGV1010 simplifie la vie des chauffeurs routiers. Cette gamme 

propose des itinéraires personnalisés1 et des alertes en fonction des dimensions et du poids du véhicule, une optimisation des pauses en 

fonction des temps de pauses réglementaires et du prix des carburants aux stations, ainsi que la dernière génération de planification d’arrivée. 

L’imagerie satellite BirdsEye aide à assurer une arrivée en toute sérénité avec une vue aérienne haute résolution des quais de chargement 

et passages de sécurité. Les écrans de navigation proposent une vue claire et simple à utiliser lors des manœuvres. 

dēzl LGV610

GPS poids-lourds 6’’
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dēzl LGV710

GPS poids-lourds 7’’

dēzl LGV810

GPS poids-lourds 8’’ 

double-orientation

dēzl LGV1010

GPS poids-lourds 10’’ 

double-orientation

FPO



ÉCRANS LARGES
Des écrans tactiles disponibles en 6, 7 8 ou 10 pouces, grands et haute résolution. Les formats 8 et 10 pouces permettent une

visualisation en format paysage ou portrait pour voir plus loin sur l’itinéraire. Inclus les cartes et détails des rues en Europe.

IMAGERIE SATELLITE 

BIRSDEYE

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

chauffeurs de visualiser automatiquement les quais de chargement, entrées spécifiques afin de simplifier l’arrivée à destinat ion.

PLANIFICATION 

D’INITÉRAIRE 

Les chauffeurs routiers peuvent simplement planifier leur route, déterminer les meilleurs endroits pour effectuer leurs pauses, leur plein ou 

leurs nuits.

APERÇU DE 

L’ITINÉRAIRE 

Disponible sur les version en 8 ou 10 pouces, la division de l’écran permet de visualiser à la fois la navigation classique mais

aussi le restant du trajet ainsi que les conditions météorologiques sur le chemin. 

ITINÉRAIRE AVEC ZONES 
ENVIRONNEMENTALES 

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

ITINÉRAIRE PERSONNALISÉ ET 

ALERTES 

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

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

TRUCK PARKING EUROPE
Les données Truck Parking Europe permettent au conducteur de connaître à l’avance la disponibilité des places de parking le long de sa

route. Les filtres permettent également de sélectionner les aires avec les équipements souhaités comme “Wi-Fi” ou “Douches”. En temps 

réel lorsque connecté à l’application smartphone dēzl app3. 

SERVICES EN TEMPS RÉEL Accès au trafic en temps réel, météo et smart notifications lorsque le GPS est appairé à l’application dēzl app sur le téléphone compatible. 

COMPATIBLE AVEC 

L’ÉCOSYSTÈME DĒZL

Les GPS dēzl LGV sont compatibles avec les caméras de recul Garmin BC™ 50, les DashCams Garmin et la montre connectée Instinct® 2 

dēzl Edition pour une expérience sur la route fluide et simplifiée. 

FONCTIONS CLÉS : 

CAPTURES D’ÉCRANS : 
ITINÉRAIRE PERSONNALISÉ

NOUVEAU

ALERTES À LA CONDUITE PLANIFICATION DE L’ARRIVÉE BIRDSEYE

TRUCK PARKING EUROPEAPERÇU DE L’ITINÉRAIREZONES ENVIRONNEMENTALES 
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NOUVEAU

NOUVEAU
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dēzl LGV610 dēzl LGV710 dēzl LGV810 dēzl LGV1010

Taille écran 6” 7” 8” 10”

Résolution écran 1280 x 720 pixels 1024 x 600 pixels 1280 x 800 pixels 1280 x 800 pixels

Support inclus Ventouse Ventouse

Magnétique avec ventouse 

spécifiquement conçus ou 

support à vis avec Ball 

RAM 1’’

Magnétique avec 

ventouse spécifiquement 

conçus ou support à vis 

avec Ball RAM 1’’

Double-orientation Paysage uniquement Paysage uniquement • •

Aperçu de la route avec météo • •

Imagerie satellite BirdsEye à l’arrivée • • • •

Itinéraire personnalisé et alertes routes • • • •

Accès au trafic et météo en direct via 

l’application dēzl • • • •

Guidage au quai de chargement • • • •

Données de route populaires 

spécifiques aux poids-lourds • • • •

Zones Environnementales • • • •

Base de données Truck Parking Europe • • • •

Assistant Vocal “OK Garmin” “OK Garmin” “OK Garmin” “OK Garmin”

Mains-libres Bluetooth® • • • •

Planification de pauses simplifiée • • • •

Truck & Trailer Services • • • •

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

BC™ 50 & cameras tierces 

(nécessite support avec 

entrée vidéo)

BC™ 50 & cameras tierces 

(nécessite support avec 

entrée vidéo)
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COMPARATIF PRODUITS : 



SPÉCIFICATIONS PRODUITS : 

dēzl LGV610 dēzl LGV710 dēzl LGV810 dēzl LGV1010

Dimensions

(WxHxD) :
15.2 x 8.6 x 1.9 cm 17.7cm x 10.6 cmx 1.9cm 20.0cmx 12.5 cmx 2.0cm 24.5cmx 15.4 cmx 2.1cm

Taille écran 

(WxH) :

14.5 x 8.1 cm ;

6” (15.2 cm)

15.2 cm x 8.9 cm ;

6.95” (17.7 cm)

17.2 cm x 10.7 cm ;

8” (20.3 cm)

21.6 x 13.5 cm ;

10.1” (25.7 cm)

Résolution écran

(WxH) :
800 x 480 pixels 1024 x 600 pixels 1280 x 800 pixels 1280 x 800 pixels

Type écran : 
6” multi-touch, verre, HD couleur TFT

avec rétroéclairage

7” IPS, couleur TFT, avec tactile 

capacitif

8” IPS, couleur TFT, avec tactile 

capacitif

10” IPS, couleur TFT, avec tactile 

capacitif

Poids : 175 g 240 g 387 g 534 g

Support magnétique : Non Non Oui Oui

Carte mémoire : microSD™ (non inclus) microSD™ (non inclus) microSD™ (non inclus) microSD™ (non inclus)

Type batterie : Interne lithium-ion rechargeable Interne lithium-ion rechargeable Interne lithium-ion rechargeable Interne lithium-ion rechargeable

Autonomie : Jusqu’à 1h Jusqu’à 2h Jusqu’à 2h Jusqu’à 2h

CONFIGURATION PRODUIT :

dēzl LGV710

dēzl LGV810

dēzl LGV1010
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INCLUS ORIGINE

dēzl LGV610, support ventouse, disque adhésive tableau de bord, câble d'alimentation, câble USB & documentation Taiwan

DESCRIPTION SKU EAN RRP:

dēzl LGV 610 010-02738-15 0753759308841 €349.99

INCLUS ORIGINE

dēzl LGV710, support ventouse, disque adhésive tableau de bord, câble d'alimentation, câble USB & documentation Taiwan

INCLUS ORIGINE

dēzl LGV810, support ventouse avec attache magnétique, support à vis avec Ball-RAM 1", disque adhésive tableau 

de bord, câble d'alimentation, câble USB & documentation
Taiwan

INCLUS ORIGINE

dēzl LGV1010, support ventouse avec attache magnétique, support à vis avec Ball-RAM 1", disque adhésive tableau 

de bord, câble d'alimentation, câble USB & documentation
Taiwan

dēzl LGV610

DESCRIPTION SKU EAN RRP:

dēzl LGV 710 010-02739-15 0753759308858 €449.99

DESCRIPTION SKU EAN RRP:

dēzl LGV 810 010-02740-15 0753759308865 €699.99

DESCRIPTION SKU EAN RRP:

dēzl LGV 1010 010-02741-15 0753759308872 €899.99
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SPÉCIFICATIONS PACKAGING : 

dēzl LGV610 dēzl LGV710 dēzl LGV810 dēzl LGV1010

Gift box dimensions

(WxHxD):
18.8 x 12.4 x 7.1 cm) 20.0 x 13.0 x 8.0 cm 28.0 x 17.5 x 9.1 cm 28.0 x 17.5 x 9.1 cm

Gift box poids : 500 g 586 g 1224 g 1364 g

Master carton dimensions

(WxHxD):
40.9 x 28.9 x 39.3 cm 43 x 36 x 30 cm 38.1 x 30.5 x 31.5 cm 38.1 x 30.5 x 31.5 cm

Master carton poids : 11.3 kg 11.2 kg 9.2 kg 10.0 kg

Master carton quantité : 20 16 6 6

PRODUITS COMPATIBLES : 

BC™ 50

CAMÉRAS DE RECUL SANS-FIL 

Avec une résolution HD et un angle de vue 
large, les caméras de recul sans-fil BC 50 
s’appairent à votre GPS pour une vue claire de 
ce qu’il y a derrière votre véhicule. 

BC 50 avec vision nocturne propose la technologie 
NightGlo™ pour une visibilité exceptionnelle 
même la nuit. 

BC 50

SKU: 010-02609-00

EAN: 0753759277482

RRP: €199.99

BC 50
AVEC VISION NOCTURNE

SKU: 010-02610-00

EAN: 0753759277505 

RRP: €299.99

INSTINCT® 2 - DĒZL™ EDITION
MONTRE CONNECTÉE 

SKU: 010-02626-70

EAN: 0753759280345

RRP: €399.99
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DĒZL APP:
Téléchargez l’applicationn dēzl sur votre smartphone compatible grâce à la technology BLUETOOTH® , puis appairez avec un GPS poids-lourds dēzl LGV

compatible pour accéder aux fonctions conçus pour vous simplifier la vie sur la route. 

Cette montre connectée robuste est 
conçue spécifiquement pour les chauffeurs 
poids-lourds professionnels qui souhaitent 
des fonctions pratiques au quotidien, un 
suivi de leurs statistiques santé, des 
entrainements courts et une aide à la 
planification de leurs pauses.



1Non disponible dans certaines régions. Intégrer le profil du véhicule ne garantit pas que les dimensions et le poids du véhicule seront pris en compte dans la totalité des suggestions d’itinéraires. Toujours se référer 

aux panneaux de signalisation et aux conditions de route
2Disponible à Sélectionner Travel Plazas
3Pour utiliser cette fonction, vous devez d’abord télécherger l’application Garmin dēzl avec votre smartphone via la technologie BLUETOOTH.
4Itinéraire avec Zones Environnementales non disponibles dans toutes les regions. 

© HERE. Satellite Imagery© 2022 Maxar Technologies (date of satellite imagery may vary). The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such mark by 

Garmin is under license. Truck Parking Europe©

Pour plus de produits et accessoires compatibles, voir Garmin.com.

SKU EAN RRP DESCRIPTION IMAGE

Câble d’alimentation 

USB-C & adaptateur 

12V (pour 6” & 7”)

010-13199-03 0753759292218 €59.99
L’adaptateur 12V inclus permet de charger votre GPS compatible 

ou un téléphone, une tablette ou tout autre appareil qui pourrait 

avoir besoin d’alimentation sur la route.

Support magnétique

avec entrée vidéo

(pour 8" & 10")

010-12982-03 0753759256579 €139.99

Utilisez l’alimentation magnétique pour fixer votre GPS dēzl LGV 

810/1010 au pare-brise avec une ventouse adaptée (vendue 

séparément) ou fixez votre appareil au tableau de bord avec un 

support à vis (vendu séparément). Permet de récupérer la vidéo 

de caméras tierces.

Kit de remplacement

support d’appareils

(pour 8" & 10")

010-12982-01 0753759256555 €139.99

Fixez votre GPS dēzl LGV 810/1010 avec ce kit de supports de 

remplacement. Inclus un support ventouse ainsi qu’un support à 

vis, un adaptateur Ball-RAM 1’’ compatible, un disque adhésive 

pour tableau de bord et alimentation au véhicule

Housse de rangement 

(Jusqu’à 6”)
010-12101-00 0753759115760 €19.99

Obtenez une protection qui résiste aux éraflures pour votre GPS 

compatible. Cette housse en cuir permet de transporter votre 

appareil avec un tissu interne qui protège l’écran. 

Housse de rangement 

(Jusqu’à 7”)
010-11917-00 0753759995027 €16.99

Obtenez une protection durable pour votre GPS compatible. Cette 

housse zippée permet de transporter votre appareil avec une 

mousse et du velours qui protège l’écran des éraflures.

Housse de rangement 

(Jusqu’à 8”)
010-13103-00 0753759271954 €19.99

Obtenez une protection durable pour votre GPS compatible. Cette 

housse zippée permet de transporter votre appareil avec une 

mousse et du velours qui protège l’écran des éraflures.

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

