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Créez vos meilleurs souvenirs avec la
nouvelle série de GPS Garmin dédiée aux
Camping-Cars & Caravanes

Neuhausen am Rheinfall, le 05 janvier 2023 – Garmin présente Camper 895
et Camper 1095, deux nouveaux GPS dotés d’écrans de 8 et 10 pouces,
parfaitement adaptés aux activités de camping. Cette gamme possède un
ensemble de fonctionnalités repensées pour aider les conducteurs à
manœuvrer avec des véhicules plus grands. Celle-ci propose des itinéraires
recommandés en fonction de la taille et du poids de leurs véhicules de loisirs
ou de celui de leurs remorques tractables. En plus des itinéraires
personnalisés pour les véhicules et du contenu préchargé pour les voyageurs,
ces GPS simplifient les déplacements grâce à l'imagerie satellite BirdsEye.
Celle-ci offre des vues aériennes exceptionnelles pour un grand nombre de
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sites, dont les aires dédiées au camping et les parcs. De même, les Camper
895 et 1095 disposent d’un écran à double affichage permettant de visualiser
à la fois l’itinéraire et un aperçu de l’ensemble du parcours intégrant les
conditions météorologiques.1

« Nous sommes ravis d'offrir aux amateurs de camping ce qui se fait de mieux
en matière de navigation », déclare Dan Bartel, Vice-président de Garmin en
charge des ventes mondiales. « Trouvez les meilleurs endroits pour vous
arrêter le long de votre itinéraire, renseignez-vous sur les zones naturelles
protégées et profitez des vues satellites précises pour visualiser facilement le
meilleur endroit pour manœuvrer votre camping-car à l’arrivée. »

Planification d’itinéraires en toute facilité

Les conducteurs peuvent accéder à des itinéraires personnalisés2 en fonction
de la taille et du poids de leur véhicule ou de leur remorque. Ils peuvent
conduire tout en étant informés de ce qui les attend pendant leur trajet grâce
à des alertes signalant la hauteur des ponts, les limites de poids, les virages
serrés, les zones scolaires, les pentes raides et bien plus encore. De même,
les voyageurs peuvent également utiliser le planificateur d'itinéraires pour
découvrir les meilleurs endroits où s’arrêter.

Conçus pour les aventures en camping

Les nouveaux Camper 895 et Camper 1095 sont dotés de plusieurs fonctions
pour améliorer l'expérience dans toutes les aventures nomades:

• Une mine d'informations préchargées pour les voyageurs,
notamment une base de données complète d’aires pour ce type
de véhicule proposé par ACSITM et CampercontactTM, ainsi que
des aires de repos recensées par Trailer’s PARK. Les utilisateurs
pourront profiter des avis d’autres voyageurs sur TripAdvisor et
des points d’intérêt populaires sur Foursquare.

• Un guide vert MICHELIN préchargé avec des photos, des
descriptions détaillées et des évaluations pour savoir quand il
faut s'arrêter.

• Des indications sur les zones environnementales tout au long de
l’itinéraire.

• Des mises à jour cartographiques et des cartes préchargées,
complètes, d'Europe et d'Afrique du Sud. Il est également



possible de télécharger gratuitement des cartes supplémentaires
(Amériques, Australie, Nouvelle-Zélande, Moyen-Orient et
Afrique du Nord) via Garmin Express.

• Des voyages planifiés en amont via l'application Garmin Drive
qui permet aux voyageurs de tracer leur itinéraire avant le
départ.

• Une assistance vocale Garmin qui permet aux voyageurs de
contrôler le GPS par la voix, tandis que la technologie Bluetooth
intégrée permet de passer et de recevoir des appels en mode
mains libres lorsque le GPS est associé à l'application Garmin
Drive.

• Des informations sur le trafic en temps réel, les conditions
météorologiques, les prix du carburant et des notifications
intelligentes lorsque le système est couplé à l'application Garmin
Drive.

Voyager bien accompagné

Les voyageurs peuvent facilement utiliser leurs nouveaux GPS Camper avec
différents accessoires Garmin (vendus séparément) notamment :

• Les caméras de recul sans fil BC™ 50 ou les caméras tierces
compatibles3 qui fonctionnent avec le système de navigation par
satellite Camper pour afficher ce qui se trouve derrière le
véhicule, en marche arrière.

• Le boîtier de commutation numérique compact Garmin
PowerSwitch permettant de contrôler facilement les appareils
électroniques 12 volts du véhicule, tels que les lumières, les
ventilateurs, etc.

Prix et disponibilité

Le Camper 895 est disponible dès maintenant au prix de vente conseillé de
CHF 699.90, et le Camper 1095 à CHF 899.90.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur Garmin.com

1La navigation par satellite doit être connectée à l'application pour
smartphone Garmin Drive.
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2Cette fonction n’est pas disponible dans certaines régions. Le fait de saisir
les caractéristiques de votre camping-car ou caravane ne garantit pas que
celles-ci seront prises en compte pour l’ensemble des propositions
d’itinéraire. Tenir compte des panneaux de signalisation et des conditions
routières à tout moment.
3Requiert le support magnétique Garmin avec port vidéo (vendu séparément).

À propos de Garmin

Depuis plus de 30 ans, Garmin développe des produits innovants pour les
sports aéronautiques, la voile, le sport automobile, le golf, la course, le vélo,
l’alpinisme, la natation et bien d’autres activités. Fondée en 1989 à Olathe, au
Kansas, par deux amis ingénieurs en aérospatiale, Gary Burrell et Min Kao, la
société est aujourd’hui l’un des principaux fournisseurs mondiaux dans les
secteurs de l’automobile, du fitness, du plein air, de la marine et de l’aviation.

Aujourd’hui, environ 19 000 employés travaillent dans plus de 80 succursales
réparties dans plus de 30 pays à travers le monde pour aider leurs clients à
vivre plus sainement, à bouger plus, à se sentir mieux et à découvrir de
nouvelles choses, conformément à la devise #BeatYesterday. Des dizaines de
millions d’utilisateurs sont motivés et inspirés chaque jour par cette devise et
utilisent Garmin Connect, la plate-forme gratuite de Garmin, pour analyser
leurs progrès à l’entraînement, définir et suivre des objectifs, et partager des
activités avec d’autres utilisateurs de Garmin Connect ou via les réseaux
sociaux.

L’entreprise, dont le siège se situe à Schaffhouse (CH), est représentée dans la
région DACH avec des sites à Garching près de Munich (D), Graz (A) et
Neuhausen am Rheinfall (CH). Un site propre de recherche et de
développement est également établi à Würzburg (D). L’intégration verticale
est l’un des principes centraux du succès : Le développement, du premier
croquis au produit commercialisé en rayon, ainsi que la distribution restent
en grande partie internes à l’entreprise. Ainsi, Garmin peut garantir une
flexibilité maximale, ainsi que des normes de qualité et de conception très
strictes, dans le but de motiver chaque jour ses clients.
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