Fiche Technique

Garmin Dash Cam™ 45, 55 & 65

Les Dash Cam 45, 55 & 65, petites et discrètes, font bien plus que simplement filmer votre trajet en haute qualité !
Elles commencent à enregistrer automatiquement et enregistre des images en cas d'incident, ce sont de véritables témoins oculaires.
Vous regardez en avant et conduisez tranquillement. Elles fournissent des alertes pour vous avertir en cas de franchissement de ligne,
de possible collision, des feux rouges ainsi que des caméras de vitesse.
La fonction de capture vidéo Travelapse ™ est une façon simple et amusante pour partager les images de conduite et condenser les
heures de conduite en minutes…Partagez les vidéos avec vos amis ! Avec l’application gratuite VIRB® à télécharger sur votre
smartphone, il est facile de synchroniser sans fil des vidéos de Dash Cam.
Vous pouvez commander les Dash Cam 55 et 65 avec votre voix, pour démarrer / arrêter. « Ok Garmin » & c’est parti !
Enregistrer, capturer un moment et bien plus encore.
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES :
NEW DESIGN COMPACT

Petite et discrète lorsqu'elle est montée sur un pare-brise.

NEW CAMÉRA

Appareil photo de 2,1 mégapixels avec capture vidéo 1080p, résolution 1920x1080p (Garmin Dash Cam 45, & 65)
ou appareil photo 3,7 mégapixels avec capture vidéo 1440p, résolution 2560x1440p (Garmin Dash Cam 55)

NEW ALERTE FRANCHISSEMENT
DE LA LIGNE
NEW ALERTE GO
NEW WI-FI®
NEW CONTROLE VOCAL (55 & 65)
NEW MODE PARKING
NEW TRAVELAPSE™
DÉTECTION D’INCIDENT
GPS
SENSIBILISATION CONDUCTEUR

Alertes si vous dérivez de votre voie. Vous évitez ainsi les incidents et conduisez plus sereinement.
Si votre véhicule est arrêté à une intersection ou dans le trafic, l'alerte "Go" vous avertit lorsque le trafic reprend.
Le Wi-Fi intégré vous permet de synchroniser sans fil les vidéos de la Dash Cam vers l'application VIRB® Mobile
pour partager facilement des vidéos avec des amis
Contrôlez votre Dash Cam 55, 65 avec votre voix en gardant vos mains sur le volant ! Dites "OK, Garmin" pour
enregistrer la vidéo, prendre une photo. Démarrer / arrêter l'enregistrement audio ou la fonction de capture
photo Travelapse ™
Le câble relie votre caméra à l’alimentation et surveille la détection lorsque votre véhicule est stationné
(vendu séparément).
Une façon simple et amusante de partager des images de conduite en condensant les heures de conduite en
minutes !
G-sensor enregistre automatiquement les images d'incidents
Indique l'emplacement, la direction, la vitesse, la date et l'heure pour indiquer exactement où et quand les
incidents se sont produits
Avertissement de collision avant, des feux rouges ainsi que les caméras de vitesse.

COMPARAISON PRODUITS :
Garmin
Dash Cam™ 45
Contrôle vocal
Résolution / Angle de vue
Taille de l’écran LCD
Alerte collision
Alerte de franchissement de ligne
Alertes feux rouges & radars
GPS
Détection automatique d’incident (G-sensor)
Instantanés
Wi-Fi®
Carte microSD™ remplaçable
Capacité de stockage

1080p, 720p / 120°
2.0” / 5.08 cm
•
•
•
•
•
•
•
Carte 4 GB microSD incluse ;
Class 10 requise
Accepte les cartes microSD
jusqu’à 64 GB
Class 10 requise

Garmin
Dash Cam™ 55
•
1440p, 1080p, 720p / 120°
2.0” / 5.08 cm
•
•
•
•
•
•
•
Carte 8 GB microSD incluse ;
Class 10 requise
Accepte les cartes microSD
jusqu’à 64 GB ; Class 10
requise

Garmin
Dash Cam™ 65
•

1080p, 720p / 180°
2.0” / 5.08 cm
•
•
•
•
•
•
•
Carte 8 GB microSD incluse ;
Class 10 requise
Accepte les cartes microSD
jusqu’à 64 GB ; Class 10
requise

Fiche Technique
EN IMAGES :
ANGLE DE PRÉCISION

WI-FI

ALERTE DE FRANCHISSEMENT
DE LA LIGNE

DÉTECTION D’INCIDENT

PRÉVISION DE COLLISION

CONTROLE VOCAL

DIMENSIONS :

Taille de l’écran et dimensions
de l’appareil :
Poids :

Garmin Dash Cam 45
2.0” / 5.08 cm
5.62 cm x 4.05 cm x 3.53 cm
59.5 g

Garmin Dash Cam 55
2.0” / 5.08 cm
5.62 cm x 4.05 cm x 3.53 cm
59.5 g

Garmin Dash Cam 65
2.0’’ / 5.08 cm
5.62 cm x 4.05 cm x 3.15 cm
62g

CONFIGURATIONS DU PRODUIT :
Inclus : Garmin Dash Cam, support magnétique discret, câble d'alimentation allume cigare, câble USB, carte microSD ™, manuel de
démarrage rapide.
Garmin Dash Cam 45

Garmin Dash Cam 55

Garmin Dash Cam 65

Référence :

EAN :

RRP :

010-01750-01

0753759178703

169,99€

Référence :

EAN :

RRP :

010-01750-11

0753759178727

199,99€

Référence :

EAN :

RRP :

010-01750-15

0753759182656

249,99€

ACCESSOIRES COMPATIBLES :
SKU: 010-12530-00

SKU: 010-12530-01

SKU: 010-12530-03

EAN: 753759182243
SUPPORT MAGNETIQUE
Support de remplacement.

EAN: 753759182250
CABLE D’ALIMENTATION VEHICULE (4M)
Charge la Dash Cam en roulant (câble de 4 m)

PPI: €9.99

PPI: €19.99

EAN: 753759182267
CABLE POUR LE MODE PARKING
Câble pour connecter la Dash Cam quand le
véhicule est garé afin de détecter les
incidents.
PPI: €34.99

