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CAMPER 890 GPS CAMPING-CAR 8"

NOUVEAUTÉ
PRODUIT

VUE GÉNÉRALE:
Camper 890 est doté d'un très grand écran sans bords de 8 pouces que vous pouvez utiliser en mode portrait ou paysage.
Découvrez de nouveaux horizons avec notre cartographie Europe Entière (46 pays) et accédez gratuitement au trafic et zones de
danger, aux prix du carburant et à la météo en direct en téléchargeant l'application Garmin Drive™3. Il est également possible de
faire le tour du monde avec le téléchargement gratuit de cartes supplémentaires ! Afin de simplifier votre voyage, Camper 890
intègre les avis TripAdvisor®, un répertoire complet de campings et d’aires pour camping-cars d'ACSI™, Campercontact™ et
Trailer's Park™. Il crée des itinéraires personnalisés en fonction de la taille et du poids de votre camping-car1 et fournit des alertes
routières (hauteurs de ponts, pentes raides…). Voyagez en toute sécurité en couplant votre GPS à votre smartphone compatible
Bluetooth® pour les appels mains libres2 et les notifications3 et profitez des instructions vocales de navigation directement dans le
son stéréo de votre camping-car.Utilisez l'assistant vocal pour plus de praticité tout en gardant les mains sur le volant et faites
marche arrière facilement avec notre caméra de recul BC™35.
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MARKETING MEMO

CAMPER 890 8" Camper sat-nav

NEW PRODUCT
ANNOUNCEMENT

FONCTIONS CLÉS:
NEW

GPS GRAND ÉCRAN AVEC
MODE PORTRAIT

GPS doté d'un grand écran tactile 8 pouces très lumineux haute résolution pour plus de confort. Vous pouvez également
choisir de les afficher en mode portrait ou paysage.

NEW

PLUSIEURS OPTIONS DE
MONTAGE

Livré avec plusieurs options de montage, y compris un support magnétique alimenté (avec port d'entrée vidéo) avec une
ventouse robuste, un support à vis et un adaptateur de boule de 1 pouce avec plaque AMPS compatible avec les
systèmes de montage RAM.

NEW

CARTES
SUPPLÉMENTAIRES

Europe Entière (46 pays) préchargée. Téléchargez gratuitement sur garmin.com/express des cartes supplémentaires
régions: Amérique du Nord, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique du Nord, Afrique du Sud, Australie NouvelleZélande

NEW

SERVICES GRATUITS EN
TEMPS RÉEL

Accédez aux prix du carburant en direct, au trafic, aux zones de danger fixes et mobiles et à la météo en temps réel.
Consultez également les notifications de votre téléphone lorsque vous associez votre Camper 890 à l'application mobile
Garmin Drive™.

NEW

PLANNIFICATION FACILE

Associez-le à l'application Garmin Drive™pour partager facilement des fichiers GPX de votre itinéraire à vos amis.

NEW

ASSISTANT VOCAL

Dites «OK Garmin» pour contrôler l'appareil avec votre voix pour que vos mains restent sur le volant.

ITINÉRAIRES
PERSONNALISÉS1

Camper 890 prend en compte la taille et le poids de votre camping-car, puis trouve l’itinéraire le plus adapté à votre
véhicule. Vous pouvez enregistrer des profils pour plusieurs véhicules.

ALERTES ROUTÈRES

Anticipez les risques grâce aux alertes routières (pentes raides, virages serrés, hauteurs de ponts, limites de poids...).

AIRES DE CAMPING-CAR

Comprend un répertoire pour camping-car d'ACSI ™ et Campercontact ™ ainsi qu’un annuaire des aires gratuites avec
Trailer's PARK ™. Filtrez les camping et les aires de repos avec vos équipements préférés tels que les branchements
électriques, les douches, l'accès Internet.

MISES À JOUR SANS FIL

Le Wi-Fi® intégré facilite la mise à jour de vos cartes et logiciels sans utiliser d'ordinateur; un icone à l'écran indique la
disponibilité de nouvelles mises à jour sont disponibles.

SON STÉRÉO & APPELS
MAINS-LIBRES

La technologie sans fil Bluetooth® intégrée vous permet de synchroniser votre smartphone compatiible avec Camper 890
afin de recevoir les instructions de navigation directement dans le son stéréo de votre véhicule . Vous pouvez également
passer des appels2 en toute sécurité et légalité.

COMPATIBILITÉ CAMÉRAS
DE RECUL

Voyez facilement derrière votre Camper en marche arrière, lorsque vous associez votre Camper 890 avec la caméra de
recul sans fil BC ™ 35 ou d'autres caméras de recul tierces compatibles4.

POINTS D’INTÉRÊTS

Consultez les notes des voyageurs TripAdvisor®; trouvez facilement des millions d'endroits populaires par leur nom
grâce aux points d'intérêt Foursquare® préchargés.

GABARIT DU VÉHICULE

FILTRES PRÉFÉRÉS
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CAMPER 890 8" Camper sat-nav
COMPARATIF :

Camper 780

Camper 785

Camper 890

Taille d’écran

6.95”sans bords

7"

8" sans bords

Résolution de l’écran

1024 x 600 pixels

1024 x 600 pixels

1280 x 800 pixels

Options de montages incluses

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

Paysage

Paysage

Paysage et Portrait

•

•

•

•

•

•

Dangers à venir sur le trajet (pentes raides, ponts…)

•

•

•

Alertes routières (zones de dangers fixes et mobiles,
alertes de fatigue…)

•

•

•

Profil d'élévation

•

•

•

Wi-Fi® intégré pour mises à jour facilitées

•

•

•

• (sauf prix du carburant)

• (sauf prix du carburant)

• (récepteur info-trafic également inclus)

“commande vocale” basique

Assistant vocal "Ok Garmin”

Mode portrait/paysage
Itinéraire personnalisé (basé sur la taille & le poids du
véhicule)
Annuaires d’aires pour camping-car
CampercontactTM et Trailer's ParkTM

ACSITM,

Services gratuits en temps réel (prix du carburant, trafic et
météo) via l’app Garmin Drive™3
Assistant vocal

”commande vocale” basique

Compatible avec les caméras de recul sans fil4

BC™ 30

BC™ 35 ou caméra de recul tierce possédant BC™ 35 ou caméra de recul tierce possédant
une entrée vidéo
une entrée vidéo

Appels mains-libres Bluetooth® 2

•

•

•

Smart notifications3

•

•

•

Avis TripAdvisor®

•

•

•

Points d’intérêts Foursquare®

•

•

•

Historique des trajets

•

•

•

Europe Entière 46 pays

Europe Entière 46 pays

Europe Entière 46 pays
+ téléchargement gratuit Amérique du Nord,
Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique du
Nord, Afrique du Sud, Australie Nouvelle-Zélande

Cartes détaillées

•

Dash-cam intégrée

•

Planification de voyage facile avec partage de fichiers GPX

CONFIGURATIONS:
Camper 890

DESCRIPTION

SKU

EAN

INCLUS

Camper 890, récepteur d'info-trafic, ventouse
pour véhicule avec support magnétique
alimenté et port d'entrée vidéo, support à vis,
Camper 890 MT-D 010-02425-10 0753759256500
adaptateur à boule 1 "avec plaque AMPS,
câble d'alimentation pour véhicule, câble
USB, documentation
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RRP

549,99€
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CAMPER 890 8" Camper sat-nav
SPÉCIFICATIONS :
Dimensions du produit
Taille d’écran

20.0 cm x 12.5 cm x 2.0 cm

Résolution de l’écran
Type d’écran

Poids

17.2 cm x 10.7 cm ; en diagonale 8" (20.3 cm)

387 g

Support magnétique

1280 x 800 pixels

Carte

8” TFT couleur, écran tactile capacitif

Type de batterie
Autonomie

Oui
microSD™ (non incluse)
Batterie interne rechargeable au lithium-ion
Jusqu’à 2 heures

PACKAGING :
Dimensions boite
Poids boite

28 x 17.5 x 9.1 cm
1224 g

Dimensions Master carton
Poids Master carton
Quantité Master carton

38.1 x 30.5 x 31.5 cm
9.2 kg
6

ACCESSOIRES COMPATIBLES :
CAMÉRA DE RECUL SANS
FIL BC™ 35

SUPPORT MAGNÉTIQUE
A L I M E N T É AV E C P O R T
D’ENTRÉE VIDÉO

MULTI-CHARGEUR

MATÉRIEL DE MONTAGE

SKU: 010-01991-00
EAN: 0753759198183

SKU: 010-10723-17
EAN: 753759111540

Associez-la au Camper 890 pour
voir ce qu'il y a derrière votre
camping-car lorsque vous vous
faites une marche arrière.

SKU: 010-12982-03
EAN: 0753759256579
Utilisez ce support magnétique
alimenté pour installer votre appareil
sur votre pare-brise ou votre tableau
de bord (avec ventouse compatible
ou support à vis); permet l'entrée
vidéo de caméras tierces.

SKU: 010-12982-01
EAN: 0753759256555
Inclus un support à ventouse, un
support à vis, un chargeur
d'alimentation pour véhicule et un
adaptateur de boule de 1’’ avec
plaque AMPS compatible avec
les systèmes de montage RAM.

RRP: 169.99€

RRP: 79.99€

RRP: 19.99€

Ajoutez 2 ports USB à votre
allume-cigare 12 V pour charger
ou alimenter plusieurs appareils à
la fois, y compris votre GPS
Camper 890.

RRP: 79.99€

Visitez Garmin.com pour plus d’informations.
¹Non disponible dans tous les domaines. La saisie des caractéristiques de votre profil de camping-car ou de remorque ne garantit pas que les caractéristiques de votre VR seront prises en compte dans toutes les
suggestions d'itinéraire. Respectez toujours tous les panneaux de signalisation et les conditions routières affichés.
2Nécessite un smartphone (vendu séparément) compatible avec la technologie BLUETOOTH®
3Afin d’utiliser cette fonction, vous devez télécharger l'application Garmin Drive ™ sur votre smartphone compatible (vendu séparément) activé avec BLUETOOTH et GPS
4Vendu séparément; voir Garmin.com pour la compatibilité
© HERE. Tous les droits sont réservés. © 2020 TripAdvisor LLC. Tous les droits sont réservés. Copyright © 2020 par iOverlander, LLC. foursquare® et les logos foursquare® sont des marques déposées de
Foursquare Labs, Inc. Tous droits réservés. La marque et les logos Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Garmin est sous licence. Wi-Fi et le logo Wi-Fi sont des
marques déposées de Wi-Fi Alliance.
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