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INTRODUCTION

Explorez l’inconnu avec Tread – Overland Editions, le GPS tout-terrain équipé d’un écran lumineux 8” ou 10" pour toutes les expéditions hors 

des sentiers battus. Appréciez la navigation virage à virage1 pour la traversée de chemins et routes non-pavées ainsi que des itinéraires 

personnalisés2 avec la taille et le poids de votre véhicule. Le GPS est pré-chargé de cartes topographiques ainsi que des points d’intérêts 

iOverlander™ , pour atteindre les plus beaux points de chute sauvages et isolés, sans couverture réseau. Avec un abonnement satellite, la 

technologie inReach® intégrée offre une couverture réseau mondiale, l’échange de messages, le partage de localisation et l’échange SOS3. 

Appairez votre appareil à l’application Tread® sur votre téléphone pour suivre vos amis en utilisation la fonction Group Ride Mobile4, synchroniser 

vos données de voyage sur tous vos appareils, planifier des itinéraires avec les mêmes cartes, profils de véhicules et préférences d’itinéraires 

que sur le Tread. 

Tread® - Overland Editions
GPS TOUT-TERRAIN 8" & 10"

2 of 6

ANNONCE 

PRODUIT



CAPTURES D’ÉCRAN : 

TECHNILOGIE INREACH INTÉGRÉE LECTEUR MUSIQUE

POINT D’INTÉRÊTS
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NAVIGATION VIRAGE À VIRAGE

ENREGISTREMENT DE ROUTECRÉATION D’ITINÉRAIRE FACILE
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FONCTIONS CLÉS :

ÉCRANS 8” OU 10”

ROBUSTE

Robuste, résistant à l’eau (IP67)5 pce GPS possède un écran 8’’ ou 10” ultra-lumineux, compatible avec le port de 

gants; inclut un kit de montage avec verrouillage magnétique et un kit de montage sur tube pour sécuriser votre 

véhicule.

NAVIGATION 

VIRAGE À VIRAGE

La navigation virage à virage2 permet de traverser les chemins et routes non pavées grâce aux cartes aventures et trails 

inclues dans OSM; les cartes route City Navigator® pour la création d’itinéraires personnalisés6 avec taille et poids du véhicule.

TECHNOLOGIE 

INREACH® INTÉGRÉE

Restez en contact n’importe où avec un système de communication satellite mondial, échange de messages et 

SOS; nécessite un abonnement satellite3. Sujet à régulations ou interdictions dans certaines juridictions. 

SUIVI DE GROUPE
Suivez jusqu’à 20 riders sur votre écran Tread grâce au partage de localisation1 et messages pré-enregistrés; couverture 

réseau cellulaire non requise.

TOPOGRAPHIE 

PRÉ-CHARGÉE

Topographie et cartographie Europe, Afrique Tracks4Africa et Moyen Orient, Amérique du Nord & du Sud, Australie et 

Nouvelle Zélande sont disponibles en téléchargement gratuit via garmin.com/express.

IMAGERIE SATELLITE 

BIRDSEYE

Téléchargez des images satellite haute résolution Birdseye par Wi Fi directement sur Tread.

Pas d'abonnement annuel requis.

GROUP RIDE MOBILE4 Utilisez l’application Tread sur votre téléphone compatible pour suivre jusqu’à 20 personnes sur votre écran. 

CRÉATION D’ITINÉRAIRE 

FACILE

Téléchargez l’application améliorée Tread sur votre téléphone compatible pour synchroniser vos données de voyage sur 

tous vos appareils et utilisez le nouveau Easy Route Planner pour créer des itinéraires avec la même carte, profils de 

véhicules et préférences routes que sur le Tread. Importez et partagez vos fichiers GPX et accédez à la météo en direct.

JAUGES DE TANGAGE ET

DE ROULIS

L'altimètre, le baromètre, le compas et les jauges de tangage et de roulis intégrés vous aident à naviguer sur des terrains 

difficiles.

CONTRÔLE DES 

ACCESSOIRES À BORD

Appairez Tread avec le boîtier de commutation numérique compatible Garmin PowerSwitch™ (vendu séparément) pour 

permettre le contrôle à l'écran des éléments électroniques 12 volts de votre véhicule tels que les barres lumineuses, les 

avertisseurs sonores, les compresseurs d'air et plus encore.

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU



Tread Tread - SxS Edition

Tread XL - Overland 
Edition (10")

Tread - Overland 
Edition (8")

Overlander® Montana® 700 series zūmo®  XT

Description produit

GPS aventure 

tout-terrain avec

suivi de groupe

GPS aventure 

tout-terrain avec InReach

& suivi de groupe

GPS aventure 

tout-terrain

GPS 4x4 

tout-terrain

GPS aventures

motorisées et pédestres

GPS moto 

tout-terrain

Taille d’écran 5.5" 8" 8" or 10" 6.95" 5.0" 5.5"

Compatible avec les gants, 

écran double orientation • • • • •
Résolution d’écran 1280 x 720 1280 x 800 1280 x 800 1024 x 600 480 x 800 1280 x 720

Luminosité d’écran ~1000 nits ~1000 nits ~1000 nits 500 nits Transflective ~1000 nits

Robustesse IPX7
IP67

MIL-STD-810 drop rating
IP67

IPX5 poussière

MIL-STD-810 drop rating
IPX7 IPX7

Stockage interne 32 GB 64 GB 64 GB 64 GB 16 GB 32 GB

Autonomie
Jusqu’à 6h 

(jusqu’à 3.5 heures à 100% 

de la luminosité)

Jusqu’à 6h 

(jusqu’à 3.5 heures à 100% 

de la luminosité)

Jusqu’à 6h 

(jusqu’à 3.5 heures à 100% 

de la luminosité)

Jusqu’à 3h
Jusqu’à 18h en mode 

GPS

Jusqu’à 6h 

(jusqu’à 3.5 heures à 100% 

de la luminosité)

Création d’itinéraire selon

de la taille et du poids du 

véhicule (sur route) 
• • •

Navigation virage à virage
Oui

(mise à jour necessaire) • •
Oui

(activités outdoor)

Routes et chemins 

aventures (OSM) 

(Incl. Chemins neige)

•
Mise à jour nécessaire

(Europe & Moyen-Orient)

• 
(Europe & Moyen-Orient)

•
(Europe & Moyen-Orient)

Topographie pré-chargée
Europe, Afrique, 

Moyen-Orient

Europe, Afrique, 

Moyen-Orient

Europe, Afrique, 

Moyen-Orient

Europe, Afrique, Moyen-

Orient & téléchargement

gratuit (Garmin Explore™)

Europe

(TopoActive)

Europe

(en ligne droite seulement)

Tracks4Africa • • • •
Route de ville pré-charges 

(City Navigator®)
Europe, Afrique, 

Moyen-Orient

Europe, Afrique, 

Moyen-Orient

Europe, Afrique, 

Moyen-Orient

Europe, Afrique, 

Moyen-Orient
Europe Europe

Cartes additionnelles gratuites

via Garmin Express

Carto et topographie pour 

les Amériques, Australie 

et Nouvelle Zélande

Carto et topographie pour 

les Amériques, Australie 

et Nouvelle Zélande

Carto et topographie pour 

les Amériques, Australie 

et Nouvelle Zélande

Carto et topographie pour 

les Amériques, Australie

et Nouvelle Zélande

Compatible avec Garmin

PowerSwitch™ • • • • •
Compatible avec Garmin Backup Cam BC™40 BC™ 35 BC™ 40

Communication satellite mondiale 

inReach® (abonnement requis)
Compatible avec une 

sélection inReach

inReach technology 

intégrée

inReach technology 

intégrée

Compatible avec une 

sélection inReach

inReach technology 

intégrée

Compatible avec une 

sélection inReach

Options de montage
Large tube mount and  1" 

ball (ram), Handlebar

Tube mount and locking  

magnet-assisted mount

Suction cup and locking  

magnet-assisted mount

Suction cup and 1" ball  

(RAM)
Handlebar

Accès météo, traffic en temps reel et 

smart notifications via le telephone 
Tread® app Tread® app Tread® app

Garmin Connect™ app  

(météo & smart notifications)
Garmin Drive™ app

Contrôle media/musique • • • •

iOverlander™ • • • • •
ACSI™, Campercontact™, Trailer’s 

PARK™ Motorhome & stop-over 

places
• •

Enregistreur de parcours • • • • • •

Navigation vocale virage-à-virage • • • • • •
Birdseye

(à télécharger & sans abonnement) • • • • •

Jauges de tangage et roulis intégrées • • • •

Compatible avec les GPS pour chiens

Garmin • • • •

COMPARATIF PRODUIT : 
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SPÉCIFICATIONS PRODUIT : 

CONFIGURATION :

Tread - Overland Edition Tread XL - Overland Edition

Dimensions

(WxHxD) :

8.1" x 6.7" x 1.2"

(20.7 x 16.9 x 3.1 cm)

9.9" x 7.8" x 1.2"

(25.2 x 19.9 x 3.1 cm)

Taille écran :  

(WxH) :

6.8"x 4.2" (17.2 x 10.8 cm);

8" diag (20.3 cm)

8.5" x 5.3" (21.7 x 13.6 cm);

10.1" diag (25.7cm)

Résolution écran

(WxH) :
1280 x 800 pixels 1280 x 800 pixels

Type écran :
Multi-touch, verre, haute 

luminosité HD couleur , TFT 

avec rétroéclairage blanc

Multi-touch, verre, haute 

luminosité HD couleur , TFT 

avec rétroéclairage blanc

Poids : 22.8 oz (646 g) 22.8 oz (646 g)

Type de batterie : Rechargeable lithium-ion Rechargeable lithium-ion

Autonomie :
Jusqu’à 6h

(Jusqu’à 1h à 100%

rétroéclairage)

Jusqu’à 6h

(Jusqu’à 1h à 100%

rétroéclairage)

Tread - Overland

Edition

Tread XL -

Overland Edition

Dimensions

(WxHxD) :

9.0" x 7.5" x 4.4"

(22.9 x 19.1 x 11.3 

cm)

11.9" x 9.5" x 4.8"

(30.2 x 24.2 x 12.1

cm)

Poids :
3.6 lbs (1.6

kg)

3.9 lbs (1.8

kg)

Master carton

dimensions

(WxHxD) :

23.6" x 8.3" x 9.6"

(60.0 x 21.1 x 24.4

cm)

21.2" x 10.4" x

12.7"

(53.9 x 26.5 x

32.2 cm)

Master carton

poids :
21.0 lbs

(9.5 kg)

18.6 lbs

(8.4 kg)

Master carton

quantité :
5 4

Tread XL - Overland Edition

Tread - Overland Edition
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DESCRIPTION SKU EAN

Tread – Overland Edition 010-02508-10 0753759277574

INCLUS ORIGINE

Tread - Overland Edition, kit de montage ventouse, monte à verrouillage magnétique, cable

d’alimentation, cable USB-C, manuel 
Taiwan

INCLUS ORIGINE

Tread XL - Overland Edition, kit de montage ventouse, monte à verrouillage magnétique, cable

d’alimentation, cable USB-C, manuel 
Taiwan

DESCRIPTION SKU EAN

Tread XL – Overland Edition 010-02509-10 0753759277604

SPÉCIFICATIONS PACKAGING : 
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RRP:

1 299.99€

RRP:

1 499.99€

TREAD® APP:

Profitez encore plus de vos sorties hors des sentiers battus avec 

l’application Tread pour synchroniser sans fil votre telephone 

compatible à votre GPS Tread. Avec l’application Tread 

fonctionnelle sur votre telephone, votre Tread peut afficher à 

l’écran la météo, les notifications du téléphone et plus encore. 

Synchronisez vos données de voyage sur tous vos appareils, 

utilisez le nouveau Route Planner & suivez vos amis4 sur votre
téléphone en utilisant Group Ride Mobile. 
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SKU EAN RRP DESCRIPTION IMAGE

Câble d’alimentation 010-13087-01 0753759291952 59.99€
Câble d'alimentation à fils nus avec connecteur à 2

broches pour utilisation avec le Suivi de Groupe.

Kit de montage tube 010-13087-02 0753759291969 79.99€
Use this adjustable tube mount and mounting arm to easily secure the

Tread powersport sat nav.

Ventouse de 

fixation (8")
010-13087-03 0753759291976 29.99€

Attachez en toute simplicité votre appareil compatible pour une 

navigation plus facile dans votre véhicule. Collez la ventouse au pare-

brise ou tout autre surface plane.

Ventouse de 

fixation (10")
010-13087-03 0753759291976 29.99€

Attachez en toute simplicité votre appareil compatible pour une 

navigation plus facile dans votre véhicule. Collez la ventouse au pare-

brise ou tout autre surface plane.

Suivi de groupe 010-13087-06 0753759292003 299.99€
A jumeler avec votre appareil Garmin compatible pour le partage de localisation 

et la messagerie instantanée avec votre support de suivi de groupe.

Kit de montage 

antenne magnétique
010-10931-00 0753759070670 39.00€

Augmentez la portée de votre appareil de communication avec cette

antenne VHF externe qui s’attache magnétiquement à votre

véhicule.

Câble d’alimentation 12

volt pour véhicule 
010-13087-14 0753759292065 24.99€

Rechargez vos appareils en route avec cet adaptateur 12 volt. C’est le 

chargeur de votre véhicule lorsque vous partez à l’aventure.

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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ANTENNE GPS EXTERNE 

AVEC MONTE

RRP: 149.99€

SKU: 010-13087-00

EAN: 0753759291945

Cette antenne externe robuste est abritée 

dans un cache résistant à l’eau. L’antenne 

GPS externe améliore les options de 

flexibilité et d’installation ainsi que la 

potentielle qualité de réception.

ANTENNE SATELLITE

INREACH®  EXTERNE

RRP: 119.99€

Vous aurez besoin d’un abonnement 

satellite pour accéder au réseau satellite 

Iridium®  et profiter des fonctionnalités 

InReach, incluant le suivi, les messages, 

et l’échange SOS. Sélectionnez et activez 

l’abonnement sur le site Garmin 

Explore™.

SKU: 010-13087-11

EAN: 0753759292041

Cette antenne externe robuste est abritée 

dans un cache résistant à l’eau. L’antenne 

InReach externe améliore les options de 

flexibilité et d’installation ainsi que la 

potentielle qualité de réception.

GARMIN POWERSWITCH™

BOITIER NUMÉRIQUE

RRP: 499.99€

SKU: 010-02466-00

EAN: 0753759259525

Appairez Tread avec le boîtier de 

commutation numérique compatible Garmin 

PowerSwitch™ (vendu séparément) pour 

permettre le contrôle à l'écran des éléments 

électroniques 12 volts de votre véhicule tels 

que les barres lumineuses, les avertisseurs 

sonores, les compresseurs d'air et plus 

encore

ABONNEMENT 

SATELLITE INREACH®

ACCESSOIRES COMPATIBLES : 

NOUVEAU NOUVEAU

A partir de 14.99€

1Le suivi de groupe est disponible en utilisant Tread et uniquement les riders équipés de Tread peuvent être suivis. L’alimentation depuis le véhicule est nécessaire pour la fonction suivi de groupe.
2Des limitations peuvent exister sur les données carte pour certaines suggestions de routes et chemins. Se référer systématiquement aux panneaux de signalisation et aux conditions d’utilisation des véhicules. Les produits Garmin OpenStreetMap sont prévus pour 

être utilisés uniquement comme des aides à la conduite et ne doivent en aucun cas être utilisés comme des outils de mesure de direction, distance, localisation ou topographie.
3Un abonnement satellite est requis pour l’utilisation des fonctionnalités InReach. Certaines juridictions régulent ou interdisent l’utilisation d’appareils de communication satellite. Il en revient de votre responsabilité de connaître et appliquer les lois en vigueur dans la 

judiriction où vous utilisez l’appareil. 
4Le suivi via Group Ride Mobile nécessite que l’application Tread soit en cours d’exécution dans votre téléphone et ceux de vos amis avec la technologie BLUETOOTH® et une connexion au réseau cellulaire active. 
5Voir Garmin.com/waterrating
6Non disponible dans toutes les régions. Entrer les caractéristiques du profil de votre véhicule ne garantit pas que ce dernier soit pris en compte pour toutes les suggestions d’itinéraires. Toujours se référer aux panneaux de signalisation et aux conditions de route.

© Copyright ©2021 par iOverlander , LLC. Maxar Technologies.© Bluetooth est une marque déposée par Bluetooth SIG, Inc. Et toute utilisation par Garmin est sous licence. WiFi® est une marque déposée de la Wi Fi Alliance.


