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VUE GÉNÉRALE:
Obtenez une vision claire et complète de votre trajet grâce aux GPS poids lourd dēzl LGV700, LGV800 et LGV1000. Cette nouvelle série
de GPS possède de grands écrans tactiles faciles à lire - avec la possibilité d'afficher en mode portrait ou paysage (portrait disponible
uniquement en 8 "et 10"). Cette série propose un itinéraire personnalisé pour camions1 en fonction de la taille et du poids du véhicule, et
offre les meilleurs conseils de chargement à quai de l'industrie, vous pouvez voir les zones de chargement ou les lots de stockage
potentiels à l'approche de votre destination. Les données de Truck Parking Europe vous aident à localiser les parkings camions le long de
votre
itinéraire.
Vérifiez
la
disponibilité
et
les
avis
lorsque
vous
êtes
connecté
à
l'application
Drive².
Bénéficiez également des cartes (Europe Entière 46 pays), zones de dangers fixes et mobiles et trafic gratuits en temps réel.
Grâce à la nouvelle série dēzl, roulez en toute sécurité : soyez alerté des dangers potentiels que vous rencontrez sur la route (hauteurs
de ponts, virages serrés...) et associez votre GPS avec une caméra de recul sans fil BC 35™ pour faire marche arrière facilement.
Découvrez les
itinéraires
populaires
utilisés
par
d'autres
camionneurs
pour
parcourir
de
nouvelles
zones.
L'assistant vocal vous permet de contrôler le GPS tout en gardant les mains sur le volant.
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FONCTIONS CLÉS:
Les routiers peuvent profiter d'écrans très larges de 6,95 ”, 8” et 10 ”avec résolution HD.
Les modèles 8 "et 10" vous permettent de choisir de visualiser en mode portrait ou paysage.

NEW

GRANDS ÉCRANS AVEC
MODE PORTRAIT

NEW

PLUSIEURS OPTIONS DE
MONTAGE

NEW

TRUCK PARKING EUROPE

NEW

ITINÉRAIRES POPULAIRES

Découvrez les itinéraires populaires utilisés par d'autres camionneurs pour parcourir de nouvelles zones !

NEW

SERVICES GRATUITS EN TEMPS
RÉEL

Accédez à la météo en temps réel, au trafic, aux prix du carburant et aux notifications de votre smartphone lorsque vous associez le dēzl
à l'application mobile Garmin Drive™ ².

NEW

ASSISTANT VOCAL

L'assistant vocal vous permet de parler à dēzl tout en gardant les mains sur le volant.

NEW

GUIDAGE DE CHARGEMENT AU QUAI

Le meilleur guidage du chargement au quai de l'industrie ! Il montre les zones de chargement ou les lots de stockage potentiels à
l'approche de votre destination.

ALERTES ROUTIÈRES

Itinéraire personnalisé1 en fonction de la taille et du poids de votre camion. Bénéficiez des alertes pour les hauteurs de pont
à venir, les limites de poids, les pentes raides etc.

COMPATIBLES AVEC LES
CAMÉRAS DE RECUL

Voyez facilement derrière votre camion en marche arrière, lorsque vous associez le dēzl à la caméra de recul sans fil BC ™ 35 (ou BC 30
pour le 7 ") et autres caméras tierces filaires compatibles³ (8 "et 10" uniquement).

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.

PLANIFICATION DE PAUSE
FACILE

Notifications en temps opportun pour les pauses, avec panneaux de signalisation et POI suggérant les prochaines aires de
repos et plus encore.

RÉPERTOIRE DES SERVICES

Le répertoire des services préchargés vous permet de filtrer les arrêts pour camions par équipements (aires avec douches…).

MISES À JOUR DES CARTES ET
TRAFIC EN TEMPS RÉEL INCLUS

Conduisez en toute confiance avec les dernières mises à jour cartographiques et préchargées Europe Entière (46 pays).
Comprend également le trafic en temps réel via le trafic numérique (DAB) prêt à l'emploi avec son récepteur inclus ou via
l’application Garmin Drive™ 2

GABARIT DU VÉHICULE

TRUCK PARKING EUROPE
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Livré avec plusieurs options de montage, y compris un support magnétique alimenté avec une ventouse robuste, un support à
vis et un adaptateur boule de 1 pouce avec plaque AMPS compatible avec les systèmes de montage RAM
(8 "ou 10" uniquement).
Les données Truck Parking Europe vous aident à localiser les emplacements de stationnement pour camions le long de votre itinéraire.
Filtrez facilement en fonction des équipements préférés tels que «Douches», «WiFi» ou niveau de sécurité. Vérifiez la disponibilité et
l'évaluation du stationnement en temps réel lorsque vous êtes connecté à l’application Drive².

GUIDAGE JUSQU’AU QUAI

FILTRES TRUCK PARKING EUROPE

ALERTES ROUTIÈRES

APERÇU DES DANGERS POTENTIELS
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dēzl LGV700

dēzl LGV800

dēzl LGV1000

6.95”

8”

10”

1024 x 600 pixels

1280 x 800 pixels

1280 x 800 pixels

Support ventouse
Support à vis

Support magnétique alimenté ventouse
Support à vis et un adaptateur boule de 1
pouce avec plaque AMPS compatible
avec les systèmes de montage RAM

Support magnétique alimenté ventouse
Support à vis et un adaptateur boule de
1 pouce avec plaque AMPS compatible
avec les systèmes de montage RAM

•

•

COMPARATIF:

Taille d’écran
Résolution de l’écran

Options de montage

Vue paysage et portrait
POIs Truck Parking Europe

•

•

•

Guidage du chargement au quai

•

•

•

Itinéraire personnalisé camion (basé sur la taille & le poids)

•

•

•

Itinéraires populaires

•

•

•

Prix du carburant en temps réel (via l‘app Garmin Drive™ )

•

•

•

Météo & trafic en temps réel (via l’app Garmin Drive™ )

•

•

•

Wi-fi intégré pour mises à jour faciles (cartes & logiciels)

•

•

•

“ok Garmin”

“ok Garmin”

“ok Garmin”

BC™ 30 & BC™ 40

BC 35

BC 35

Limitation de vitesses camions

•

•

•

Alertes routières (hauteur de pont, pentes raides, etc)

•

•

•

Répertoire de services

•

•

•

Appels mains-libres Bluetooth®

•

•

•

Smart notifications & Avis TripAdvisor®

•

•

•

Historique des trajets

•

•

•

•

•

Assistant vocal

Fonctionne avec les caméras de recul Garmin et
autres caméras tierces

Prise casque / sortie audio
Cartographie Europe Entière 46 pays

•

•

•

Trafic en temps réel via DAB ou application Drive™
Zones de danger fixes et mobiles

•

•

•

Planification des pauses

•

•

•
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CONFIGURATIONS:
dēzl LGV700

SKU

EAN

INCLUS

010-02313-10

0753759256388

dēzl LGV700, support ventouse et à vis, disque de tableau de bord adhésif, câble
d’alimentation, câble USB, documentation
RRP:
EUR
429.99€

dēzl LGV800
SKU

EAN

INCLUDES

010-02314-10

0753759256418

dēzl LGV800, support magnétique alimenté ventouse, support à vis, adaptateur boule
de 1 pouce avec plaque AMPS compatible avec les systèmes de montage RAM,
disque de tableau de bord adhésif, câble d’alimentation, câble USB, documentation
RRP:
EUR
599.99€

dēzl LGV1000
SKU

010-02315-10

EAN

INCLUDES

0753759256654

dēzl LGV1000, support magnétique alimenté ventouse, support à vis, adaptateur
boule de 1 pouce avec plaque AMPS compatible avec les systèmes de montage
RAM, disque de tableau de bord adhésif, câble d’alimentation, câble USB,
documentation
RRP:
EUR
699.99€

SPÉCIFICATIONS:
dēzl LGV700
Dimensions :
Taille de l’écran:
Résolution de l’écran:
Type d’écran:

17.7 cm x 10.6 cm x 1.9 cm
15.2 cm x 8.9 cm ; Diagonale = 6.95” (17.7 cm)
1024 x 600 pixels
Écran IPS (LCD) super large de 6,95 pouces, couleur TFT,
avec écran tactile capacitif

Poids:
Support magnétique:
Carte:
Type de batterie:
Autonomie:

240 g
Non
microSD™ (non incluse)
Batterie interne lithium-ion rechargeable
Jusqu’à 2 heures

dēzl LGV800
Dimensions :
Taille de l’écran:
Résolution de l’écran:
Type d’écran:

20.0 cm x 12.5 cm x 2.0 cm
17.2 cm x 10.7 cm ; Diagonale = 8” (20.3 cm)
1280 x 800 pixels
Écran IPS (LCD) de 8 pouces de large, couleur TFT,
avec écran tactile capacitif

Poids:
Support magnétique:
Carte:
Type de batterie:
Autonomie:

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

dēzl LGV1000
Dimensions :
Taille de l’écran:
Résolution de l’écran:
Type d’écran:
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24.5 cm x 15.4 cm x 2.1 cm
21.6 x 13.5 cm ; Diagonale = 10.1” (25.7 cm)
1280 x 800 pixels
Écran IPS (LCD) de 10.1 pouces de large, couleur TFT,
avec écran tactile capacitif

Poids:
Support magnétique:
Carte:
Type de batterie:
Autonomie:

534 g
Oui
microSD™ (non incluse)
Batterie interne lithium-ion rechargeable
Jusqu’à 2 heures
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PACKAGING:

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

dēzl LGV700

dēzl LGV800

dēzl LGV1000

20 x 13 x 8 cm

28 x 17.5 x 9.1 cm

28 x 17.5 x 9.1 cm

636g

1224 g

1364 g

43 x 36 x 30 cm

38.1 x 30.5 x 31.5 cm

38.1 x 30.5 x 31.5 cm

12 kg

9.2 kg

10.0 kg

16

6
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ACCESSOIRES COMPATIBLES
CAMÉRA DE RECUL SANS FIL
BC™ 30

CAMÉRA DE RECUL SANS FIL
BC™ 35

SUPPORT MAGNÉTIQUE
AVEC ENTRÉE VIDÉO

REMPLACEMENT DU
MATÉRIEL DE MONTAGE

SKU: 010-12242-00
EAN: 0753759131388

SKU: 010-01991-00
EAN: 0753759198183

SKU: 010-12982-03
EAN: 0753759256579

SKU: 010-12982-01
EAN: 0753759256555

Associez-la au dēzl LGV700 pour
voir ce qu'il y a derrière votre
camion lorsque vous vous faites
marche arrière.

Associez-la au dēzl LGV800 ou au
dēzl LGV1000 pour voir ce qui se
trouve derrière votre camion
lorsque vous faites marche arrière.

RRP: 169.00€

RRP: 169.99€

CAMÉRA DE RECUL SANS FIL
BC™ 40

ÉTUI DE TRANSPORT 7 POUCES

Utilisez le support magnétique
alimenté pour fixer votre dēzl
LGV 800/1000 à votre pare-brise
avec un support ventouse
compatible (vendu séparément)
ou montez votre appareil sur
votre tableau de bord avec un
support à vis compatible (vendu
séparément). Permet l'entrée
vidéo à partir de caméras de
recul tierces.

Montez votre dēzl LGV 800/1000
pendant que vous naviguez avec
ce matériel de montage de
remplacement. Comprend un
support ventouse avec un support
à vis. Comprend également un
adaptateur de boule de 1” avec
plaque AMPS compatible avec les
supports RAM et le chargeur
d'alimentation du véhicule.

RRP: 79.99€

RRP: 79.99€

Visitez Garmin.com pour plus d’informations.
Non disponible dans tous les domaines. La saisie des caractéristiques du profil de votre
camion ne garantit pas que les caractéristiques de votre camion seront prises en compte dans
toutes les suggestions d'itinéraire. Respectez toujours tous les panneaux de signalisation et les
conditions routières affichés.
2 Pour dēzl LGV 800/1000. Nécessite un support magnétique compatible avec port d'entrée
vidéo (vendu séparément)
3Pour utiliser cette fonction, vous devez télécharger l'application Garmin Drive sur votre
smartphone compatible avec la technologie BLUETOOTH.
1

SKU: 010-01866-10
EAN: 0753759199081

SKU: 010-11917-00
EAN: 0753759995027

Associez-la au dēzl LGV700 pour voir
ce qu'il y a derrière votre camion
lorsque vous vous faites marche
arrière.

Cet étui noir à fermeture éclair
entoure votre dēzl LGV700 de
mousse et de velours gris, le
protégeant ainsi des rayures.

RRP: 149.99€

RRP: 16.99€
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foursquare® sont des marques déposées de Foursquare Labs, Inc. Tous droits réservés.
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de ces marques par Garmin est sous licence.
Wi-Fi® et le logo Wi-Fi sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.

