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VUE GÉNÉRALE :
Découvrez des nouveaux horizons avec le Camper 780. Grâce à son écran sans bord ultra-lumineux de 6.95 ", ce GPS vous permet de
créer des itinéraires personnalisés en fonction de la taille et du poids de votre camping-car ou de votre caravane. Il vous avertit également
dors de fortes pentes, de virages serrés, de limites de poids, etc.1 Une vaste base de données vous accompagne pour trouver le camping
qu’il vous faut (Annuaires ACSI et Campercontact, ainsi que des aires de repos gratuites Trailer's PARK). Associez votre Camper 780 à
votre smartphone compatible pour accéder aux appels mains libres. notifications2. Utilisez la navigation vocale pour plus de confort tout en
gardant les mains sur le volant. Laissez vous guider avec le Trafic numérique ou téléchargez l'application gratuite Garmin Drive ™ pour
accéder au trafic en temps réel, aux prévisions météorologiques et plus encore2.
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CAMPER 780
FONCTIONS CLÉS :
ÉCRAN FACILE À LIRE Camper 780 est équipé d’un écran sans bord ultra-lumineux 6.95”.

NEW

ITINÉRAIRE
PERSONNALISÉ

L'itinéraire personnalisé prend en compte la taille et le poids de votre camping-car, puis trouve l'itinéraire le plus
efficace pour votre véhicule.

DRIVER ALERTS

Les alertes routières vous avertissent en cas de pentes abruptes, de virages serrés, de limites de poids, etc. ainsi
que toutes les informations d'altitude à venir sur votre parcours afin de vous préparer à d'éventuelles pentes raides.

RÉPERTOIRE DÉDIÉ

Camper 780 possède un repertoire complet pour vous faciliter vos arrêts avec un annuaire des campings ACSI ™ et
Campercontact™ ainsi que les aires de repos grauite de Trailer's PARK™.

PRÊT POUR VOTRE
ROAD TRIP

Les meilleures adresses TripAdvisor® et les millions de points d’intérêts Foursquare ® intégrés ainsi que les stations
essences etc. pour faciliter votre parcours !

SERVICES EN TEMPS Trafic en temps réel numérique intégré ou disponible via smartphone ainsi que la météo grâce à l’application,
RÉEL
Garmin Drive™.

NEW

WI-FI®

Wi-Fi intégré pour facilier vos mises à jour logicielles et cartographiques sans ordinateur !

BATIMENTS ET
MONUMENTS 3D

Votre trajet prend une autre dimension grâce à l’affichage des batiments et des monuments en 3D.

COMMANDE VOCALE

Appairez votre smartphone pour accèder aux appels mains-libres et notifcations. Inclus également la ocmmande
vocale pour gardez vos mains sur le volant.

CAMÉRA DE RECUL

Camper 780 est compatible avec les cameras de recul sans fil Garmin BC ™ 30 & BC™ 40 (transmission jusqu’à 7
mètres) (vendues séparément)

ITINÉRAIRES PERSONNALISÉS

ALERTES SUR LE TRAJET

NOTIFICATIONS SMARTPHONE

INFORMATIONS AIRES DE REPOS

PROFIL DE LA ROUTE

RECHERCHE DES AIRES DE REPOS/CAMPINGS
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CAMPER 780
FONCTIONNALITÉS

CAMPER 780
Taille d’écran

6.95" ultra-lumineux sans bord

Type d’écran

Capacitif, dalle en verre

Résolution d’écran
Dimensions du produit
Poids
Autonomie/type de batterie
Carte compatible
Cartographie
Garmin Digital Traffic
Fonctionne avec la caméra de recul sans fil Garmin

1024 x 600 pixels
17.3 x 9.9 x 1.9 cm
239.6 g
> 1 heure ; batterie lithium-ion rechargeable
Carte microSD™ (vendue séparément)
Europe Entière 46 pays
Inclus
BC™ 30 et BC™ 40

Itinéraire spécialisé camping-car
(personnalisable avec la taille et le poids du véhicule)

•

Répertoire Aires de repos & campings
(ACSI, CamperContact, Trailer’s PARK™)

•

Les meilleures adressesTripAdvisor®

•

Drive Alerts
(pentes abruptes, limites de poids, de vitesse, zones scolaires etc)

•

Zones de dangers fixes et mobiles incluses

Fonctionne avec l’application Garmin Drive™

•
•
•
•
•
•

Services en temps réel
(trafic, météo, zones de danger)

•

Wi-Fi® intégré

•
•
•
•
•

Aires & Campings sur le trajet à l’écran
Points d’intérêt Foursquare®
Garmin Real Directions™
photoReal (carrefours en vue réelle)

Appels mains-libres
Notifications smartphone
Commande vocale
Batiments et monuments 3D
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CAMPER 780
CONFIGURATIONS PRODUIT
CAMPER 780
DESCRIPTION

Camper 780 EU MT-D, GPS

RÉFÉRENCE

EAN

010-02227-10

0753759230708

Inclus: Camper 780, support à ventouse, câble d’alimentation et récepteur trafic, câble USB, manuel d’instructions.
RRP:
EUR

399.99€

CAMPER 780 & BC 40
DESCRIPTION

Camper 780 EU MT-D, GPS avec BC40

RÉFÉRENCE

EAN

010-02227-15

0753759230715

Inclus: Camper 780, camera de recul sans fil BC™ 40, support à ventouse, câble d’alimentation et récepteur trafic, câble USB, manuels
d’instructions.
RRP:
EUR

529.99€

SPÉCIFICATIONS PACKAGING

Dimensions boite :

Poids boite :
Dimensions Master carton :
Poids Master carton :
Quantité Master carton :

CAMPER 780

CAMPER 780 PLUS BC 40

19.8 x 12.8 x 8.1 cm

56 x 21.5 x 6.7 cm

544 g

1187g

43.0 x 29.7 x 35.8 cm

60 x 22.2 x 30.2cm

10.5 kg

6.5kg

16

4

APPLICATION GARMIN DRIVE™
L’application gratuite Garmin Drive permet de connecter votre GPS Camper 780 à votre smartphone via
Bluetooth®. Une fois connecté, vous aurez accès à des services en temps réel tels que le traffic, les
prévisions météorologiques et les notifications de votre smartphone afin de vous simplifier la conduite.

5 sur 6

FICHE TECHNIQUE
NOUVEAUTÉ
PRODUIT

CAMPER 780
ACCESSOIRES COMPATIBLES
CAMÉRA DE RECUL SANS FIL
BC 40

CAMÉRA DE RECUL SANS FIL
BC 30

MULTI-CHARGEUR USB

HOUSSE DE PROTECTION

Référence : 010-01866-10
EAN : 0753759199081

Référence : 010-12242-00
EAN : 0753759131388

Référence : 010-10723-17
EAN : 0753759111540

Référence : 010-11917-00
EAN : 0753759995027

La caméra de recul sans fil
fonctionne avec 2 piles AA et affiche
les prises de vue sur un GPS
Garmin équipé de Wi-fi®. La BC 40
s’installe très facilement en quelques
seconds à l’arrière de votre véhicule.

Appairez votre BC 30 et votre
Camper 780 pour voir ce qui se
passe à l’arrière de votre véhicule
dès que vous passez la marche
arrière.

Ajoute 2 connexions USB à votre
adaptateur de voiture afin de charger
ou alimenter plusieurs périphériques
à la fois.

Cette housse de transport élégante
vous offre une protection complète
et durable pour les appareils
portables (jusqu'à 7").

RRP: 149.99€

RRP: 169.99€

RRP: 19.99€

RRP: 16.99€

NEW

AUTRES ACCESSORIES
DESCRIPTION

RÉFÉRENCE

EAN

RRP

Support Camper BC40

010-12669-30

0753759233914

14.99€

Solution d’installation alternative pour fixer la BC 40 n’importe où.

Support ventouse
tableau de bord

010-10908-00

0753759067304

24.99€

Gardez votre GPS en place avec ce support pour tableau de bord.

Support friction gel

010-11280-00

0753759085704

26.99€ Gardez votre GPS en place avec ce support gel pour tableau de bord.

Support ventouse
(6.95", Camper 780)

010-11983-04

0753759115753

19.99€

Câble d’alimentation

010-11838-00

0753759989392

19.99€ Chargeur embarqué pour vous faciliter la charge sur la route.

Chargeur secteur

010-11478-05

0753759103729

19.99€

1Non
2Pour

IMAGE

Installez et retirez facilement votre Camper 780 grâce à ce support
ventouse pour pare-brise.

Alimentez et rechargez votre appareil compatible à partir d’une prise
murale standard.

disponible dans toutes les regions. Toujours vous référer aux panneaux sur votre route.
utiliser cette fonctionnalité vous devez télécharger l’application Garmin Drive™ ; Voir Garmin.com/driveapp pour plus de details.

©2019 TripAdvisor LLC. Tous droits réservés. foursquare® et le logo foursquare® sont des marques déposées par Foursquare Labs, Inc. Tous droits réservés. Wi-Fi et le logo Wi-Fi sont des marques déposées par Wi-Fi Alliance. The
Bluetooth et le logo sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. microSD est une marque déposée par SanDisk.
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