
SIMPLIFIEZ VOS TRAJETS



SIMPLIFIEZ VOS TRAJETS AVEC LA 

NOUVELLE SÉRIE GARMIN DriveSmart™

SÉRIE DRIVESMART

DriveSmart 86 

DriveSmart 66 DriveSmart 76 



POURQUOI DRIVESMART?

▪ Simplifiez votre conduite avec les GPS Garmin 

DriveSmart™ séries 66/76/86. 

▪ Des écrans haute résolution de 6, 7 ou 8 pouces 

vous guident avec des mises à jour de cartes 

d'Europe, des itinéraires de zones 

environnementales et des alertes sur les dangers 

potentiels.

▪ Tirez le meilleur parti de vos voyages grâce aux 

évaluations des voyageurs de Tripadvisor® et aux 

millions de POI de Foursquare®.

▪ Utilisez l'assistance vocale Garmin pour trouver et 

naviguer facilement là où vous voulez aller. 

CIBLE DRIVESMART

▪ Amateurs de roadtrips

▪ Pour les trajets quotidiens, les guerriers de la route, les 

voyageurs d'affaires et les agents immobiliers.

▪ Les chauffeurs professionnels ou les adeptes de 

covoiturage

▪ Propriétaires de petites entreprises (livraisons)

▪ Âges cibles : Baby Boomers (51-69) + retraités

▪ Adultes faisant des achats pour leurs parents âgés

▪ 60% d'hommes, 40% de femmes

▪ Clients actuels de GPS Garmin souhaitant bénéficier d'un 

écran plus grand et de fonctionnalités plus modernes.



CONDUITE SIMPLIFIÉE

▪ ZONES ENVIRONNEMENTALES

Configurez le profil environnemental de votre voiture et recevez des 

conseils et des avertissements sur les zones environnementales de 

votre itinéraire (Crit’air, date d’immatriculation…)

▪ ÉCRANS HAUTE-RÉSOLUTION

Soyez prêt à partir en voyage grâce à des cartes faciles à lire sur un écran 

de 6, 7 ou 8 pouces avec des modes d'affichage paysage et portrait 

(double orientation disponible uniquement sur l'écran de 8 pouces).



CONDUITE SIMPLIFIÉE

▪ ALEXA

Avec Alexa, vous pouvez demander à écouter de la musique, des livres 

audio, les information… tout en gardant les mains sur le volant et les 

yeux sur la route (disponible uniquement en anglais).

▪ COMMANDE VOCALE

Besoin d'indications ? Il suffit de le demander !

Votre DriveSmart répond à vos demandes vocales et vous guide 

facilement à destination.



CONDUITE CONNECTÉE

▪ APPELS MAINS-LIBRES

La technologie sans fil BLUETOOTH® intégrée vous permet de 

synchroniser votre smartphone compatible avec Garmin DriveSmart

pour passer des appels sans quitter le volant..

▪ TRAFIC

Évitez les retards et trouvez des détours qui vous feront gagner du 

temps grâce au trafic en direct lorsqu'il est associé à votre smartphone 

compatible exécutant l'application Garmin Drive™. Consultez également 

la météo, les prix du carburant en temps réel et les radars animés.



▪ PARKING EN TEMPS RÉEL

CONDUITE CONNECTÉE

Accédez au stationnement en direct via l'application Garmin Drive. 

Des données sur le stationnement sont disponibles pour la plupart des 

centres-villes.

▪ NOTIFICATIONS

Les messages et autres notifications de votre téléphone s'affichent 

directement sur l'écran du navigateur lorsqu'il est associé à 

l'application Garmin Drive..



▪ DRIVER ALERTS

Afin d'encourager une conduite plus sûre, les alertes au conducteur 

vous avertissent des virages serrés, des changements de vitesse, des 

passages à niveau à venir..

▪ ROAD TRIP

Les données Foursquare® permettent de trouver facilement des 

magasins, restaurants et des millions d'autres lieux populaires. 

Consultez les avis Tripadvisor pour les hôtels, les restaurants et les 

attractions le long de votre itinéraire ou à proximité de votre destination. 

CONDUITE SÉCURISÉE




