
GARMIN CAMPERVAN
PARTEZ À L’AVENTURE

CONFIDENTIEL



RRP €299.99

Conçu pour les road-trips en vans, ce GPS intègre toute la panoplie nécessaire à la bonne marche de votre voyage !  

des répertoires préchargés qui vous aident à aident à trouver les meilleurs endroits où s'arrêter & à visiter !

PARTEZ À L’AVENTURE AVEC CAMPERVAN !

010-02666-11

RRP: €299.99



POURQUOI CAMPERVAN?

▪ Depuis 3-4 ans, le secteur du camping-car est en

pleine mutation. De plus en plus de jeunes

découvrent le camping en van comme une

nouvelle façon de passer des vacances,

beaucoup d’entre eux en ont fait leur mode de

vie. Ce groupe de voyageurs cherche à aller au-

delà du simple camping & à vivre l'aventure !

▪ Les ventes de vans en Europe ont augmenté de

manière significative en 2020 par rapport au

camping-car traditionnel, (les vans/fourgons

représentent désormais plus de + de 50% des

véhicules de loisirs en France). Ces véhicules ont

gagné en popularité en raison de leur petite taille

pratique et de leur capacité à se garer dans tous

les parkings et aller sur toutes les routes étroites.

CIBLE CAMPERVAN

▪ Aime l'aventure spontanée et se nourrit de l'expérience vécue à chaque arrêt.

▪ Vivent souvent dans des zones urbaines et ont de fortes envies de nature.

▪ Peuvent aspirer à vivre et travailler dans leur van ; les "vanlifers" sont souvent des

photographes ou d'autres professions qui peuvent être exercées en étant toujours en

mouvement.

▪ Vous êtes à la recherche d’une nouvelle aventure !.

▪ Aiment être flexibles et spontanés ; ne planifient pas leur voyage à l'avance.

▪ Préfèrent explorer le pays et vivre des expérience uniques, plutôt que d’aller dans des

campings surpeuplés.

▪ Apprécient les activités sportives dans la nature, telles que les excursions à vélo, les

randonnées, le surf…

▪ Ils recherchent des lieux et des activités adaptés aux enfants.

INSIGHTS

Familles avec enfants (moins de 15 ans)

Nature Voyage Surf

Hobbies :

Couples (#vanlife)

Rando Vélo Ski

Hobbies:

https://www.instagram.com/victordervan/
https://www.instagram.com/van_life_family_/


▪ Trendy Places™ vous recommande les meilleurs arrêts le long de 

votre itinéraire, ce qui vous évite de perdre du temps à planifier et 

vous permet de consacrer plus de temps à l'exploration.

▪ L’expertise touristique du Guide Vert Michelin® est intégrée (photos, 

descriptions et évaluations des lieux qui méritent de faire un détour)

▪ Les meilleures addresses avec les avis Tripadvisor®

VOYAGER EN MODE ROAD TRIP !



▪ Roadtrip Routes™ trouve des itinéraires plus funs pour 

que vous puissiez profiter du voyage.

▪ L'imagerie satellite BirdsEye™ donne une vue claire et 

vous aide à trouver les chemins cachés vers des 

endroits secrets et éloignés. Aucun abonnement requis.

QUAND ROULER EST UN VRAI PLAISIR 



▪ Local Spots™ montre les lieux à visiter autour de votre 

position actuelle  et les activités à essayer

▪ Enregistrez facilement les recommandations de Local 

Spots™ pour le lendemain

DÉCOUVRIR DES ENDROITS SECRETS



▪ Trouvez plus que de simples campings grâce à un répertoire préchargé 

d’aires de repos et d’escales provenant d'ACSI™, Campercontact™ et 

Trailer's PARK™.

▪ Filtrez les aires de repos en fonction de vos commodités préférées, 

« douches », « accès à Internet »… 

▪ Les points d'intérêt iOverlander™ préchargés vous 

guident vers l’aventure !

S’ARRÊTER À L’ENDROIT “PARFAIT”



RENDRE LE VOYAGE SÛR ET SIMPLE

▪ L'assistant vocal Garmin vous permet de contrôler votre 

appareil en disant simplement "OK Garmin...".

▪ Gardez les mains sur le volant grâce aux appels mains 

libres Bluetooth. 

▪ Le calcul d'itinéraire est plus rapide ; via Garmin Drive™ 

et un signal cellulaire.



▪ Partagez des fichiers GPX via l'appli Garmin Drive™ avec Easy

Route Planning, ce qui simplifie encore plus le processus de 

planification des voyages.

▪ Restez informé grâce au trafic en temps réel, à la météo et aux 

prix du carburant lorsque vous êtes couplé à l'appli Garmin 

Drive™ sur votre smartphone compatible.

▪ Faites facilement votre marche arrière, lorsque vous associez 

votre CamperVan à la caméra de recul sans fil BC™ 40 ou 

BC™ 30 (vendue séparément).

BONUS !



CAMPER FAMILY
CamperVan Camper 780 Camper 785 Camper 890 Camper 1090

Taille d’écran 6.95” sans bords 6.95” sans bords 7" 8" sans bords 10" sans bords

Résolution de l’écran 1024 x 600 pixels 1024 x 600 pixels 1024 x 600 pixels 1280 x 800 pixels 1280 x 800 pixels

Options de montages incluses Support ventouse Support ventouse
Support magnétique alimenté avec port 

d’entrée vidéo

Support magnétique alimenté avec port 

d'entrée vidéo et ventouse; Fixation à 

vis; Adaptateur à boule 1 ”avec plaque 

AMPS

Support magnétique alimenté avec port 

d'entrée vidéo et ventouse; Fixation à vis; 

Adaptateur à boule 1 ”avec plaque AMPS

Mode portrait/paysage Paysage Paysage Paysage Paysage et Portrait Paysage et Portrait

Itinéraire personnalisé (basé sur la taille & le poids du véhicule) • • • •

Trendy Places™ •

Roadtrips Route™ •

Local Spots™ •

Le Guide Vert Michelin® •

Avis Tripadvisor® • • • • •

Annuaires d’aires pour camping-car ACSITM,iOverlander™, CampercontactTM et 

Trailer's ParkTM • • • • •

iOverlander™ • • •

Dangers à venir sur le trajet (relief, alertes de fatigue, changement de vitesse…) • • • • •

Wi-Fi® intégré pour des mises à jour simplifiées • • • • •

Services gratuits en temps réel (prix du carburant, trafic et météo) via l’app 

Garmin Drive™3 • 
• 

(sauf prix du carburant)

• 
(sauf prix du carburant)

• •

Commande vocale Assistant vocal "Ok Garmin” ”commande vocale” basique ”commande vocale” basique Assistant vocal "Ok Garmin” Assistant vocal "Ok Garmin”

Fonctions avec les cameras de recul sans fil3 BC™ 30 et BC™ 40 BC™ 30 et BC™ 40 BC™ 35 ou caméra de recul tierce BC™ 35 ou caméra de recul tierce BC™ 35 ou caméra de recul tierce

Appels mains libres via Bluetooth®2 • • • • •

Notifications du smartphone2 • • • • •

Cartographie Europe Entière (46 pays) & téléchargement gratuit d’autres cartes Europe Entière seulement Europe Entière seulement Europe Entière seulement • •

Dash cam intégrée •

Planification de voyage facile avec partage de fichiers GPX • • •

Digital trafic
• 

(version MT-D)
•

• 
(version MT-D)

• 
(version MT-D)

Port USB à  l’arrière du GPS pour alimenter une Garmin Dash Cam™ (vendue

séparément)
• • 




