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Garmin Camper 1090 : Le nouveau GPS
camping-cars grand format
Neuhausen am Rheinfall, le 5 janvier 2021 – Garmin dévoile aujourd’hui le
Camper 1090, la toute dernière nouveauté qui vient enrichir la série de GPS
conçus spécialement pour les camping-cars. Doté d’un nouvel écran tactile
grand format et haute résolution de 25,5 cm (10 pouces), le Camper 1090
permet aux voyageurs de suivre, au fil de leurs expéditions, les informations
les plus importantes avec une précision inédite. Ses options d’orientation
paysage ou portrait, ainsi que son écran lumineux en font le compagnon idéal
pour tout camping-cariste.
Dan Bartel, Vice-président de Garmin en charge des ventes mondiales grand
public, a commenté :« L’affichage grand format du Camper 1090 permet aux

voyageurs de voir clairement tous les détails de navigation essentiels à leurs
déplacements. Qu'il s’agisse d’explorer un parc national en famille ou bien de
se lancer dans une aventure au-delà des frontières, les conducteurs
bénéficieront désormais d’un affichage net et dynamique, parfaitement
adapté aux vacances en camping-car. »
Prêt pour l’aventure
Digne héritier de la tradition des systèmes de navigation Camper chez
Garmin,le Camper 1090 offre un ensemble de fonctionnalités de navigation
spécialementconçues pour les camping-cars, dont la recommandation
d’itinérairespersonnalisés en fonction de la taille et du poids du véhicule,
ainsi que desalertes signalant des dangers potentiels tels que des pentes
abruptes ou desvirages serrés. Les utilisateurs pourront profiter des avis
TripAdvisor d’autresvoyageurs pour visiter des sites intéressants le long de
leur route en toute facilité,complétés par des points d’intérêt Foursquare et
des contenus touristiquesiOverlander préchargés. Les utilisateurs pourront
également profiter d’unannuaire très complet d’aires de camping-cars
proposé par ACSI etCampercontact, ainsi que des aires de repos gratuites
recensées par Trailer’s PARK.
Le GPS permet aussi de rechercher facilement les sites sur la base des
services proposés (prises électriques,douches, internet...). Le Camper 1090
intègre également des données cartographiques pour l’ensemble del’Europe
et les utilisateurs pourront étendre leurs explorations aux autres continents
avec l’ajout de cartesgratuites couvrant l’Amérique du Nord et du Sud, le
Maghreb et l’Afrique subsaharienne, ainsi que l’Afriquedu Sud, l’Australie et la
Nouvelle-Zélande, disponibles en téléchargement sur garmin.com/express.
Confort sur la route
Les voyageurs profiteront également d’autres fonctionnalités intégrées dans
le Camper 1090 afin d’assurerconfort et sécurité lors de chaque trajet. Le
système propose par exemple des appels mains libres viaBluetooth pour
permettre aux conducteurs de répondre au téléphone sans lâcher le volant.
Grâce à laconnectivité Wi-Fi intégrée, les mises à jour cartographiques et
logicielles se réalisent très facilement sansordinateur.
Planification d'itinéraires en toute facilité

La nouvelle fonction de planification d'itinéraires permet d’importer et de
partager des fichiers GPX avant ou pendant un voyage à l’aide de
l’application Garmin Drive. L’application permet également d’accéder aux
informations en direct concernant le prix des carburants, la météo et les
conditions de circulation, sans oublier des notifications. Pour plus de sécurité
lors des manoeuvres, le Camper 1090 est compatible avec la caméra de recul
sans fil BC ou appareils tiers compatibles afin d’avoir une vision claire et
précise sur ce qui se passe derrière le camping-car lorsque la marche arrière
est enclenchée.
Options de fixation
Le nouveau système de navigation Camper offre différentes options
d’installation sécurisées et adaptées à tous les types de cabine. Parmi les
dispositifs de montage figurent un système de fixation magnétique alimenté
muni d’une ventouse robuste, un support à vis, un disque adhésif pour
tableau de bord et un adaptateur à boule sur base rectangulaire compatible
avec du matériel d’autres marques – y compris les systèmes de fixation RAM.
Prix et disponibilité
Disponible dès à présent, le Camper 1090 est commercialisé au prix public
conseillé de CHF 769.90. Pour en savoir plus, rendez-vous sur
www.garmin.com/
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Suisse, emploie aujourd’hui environ de 15 000 personnes au sein de 74
succursales dans 32 pays à travers le monde. Garmin se distingue par une
politique de diversification constante, lui ayant permis de s’établir avec
succès sur les marchés des bracelets connectés d’activité et de santé, des
montres connectées ainsi que des montres de golf et de course à pied.

Garmin est présent en Europe germanophone avec des bureaux à Garching
chez Munich (Allemagne), Graz (Autriche) et Neuhausen am Rheinfall (Suisse).
L'entreprise dispose en outre de son propre centre de recherche et
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produit fini prêt à la vente, ainsi que la distribution restent autant que
possible réalisés en interne. C’est ce qui permet à Garmin de garantir les
exigences de qualité et de design les plus élevées et de proposer à ses clients
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