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Garmin présente Varia RTL510 : l’outil
indispensable pour la sécurité des
cyclistes

Neuhausen am Rheinfall, le 20 avril 2018 – Garmin dévoile le nouveau Radar
Varia RTL510, un radar avec des fonctionnalités de sécurité améliorées et un
nouveau design aérodynamique. Utilisé conjointement avec un afficheur
avant dédié ou un appareil Garmin compatible, comme les nouveaux
compteurs Edge 130 et Edge 520 Plus, le Varia Radar RTL510 transmet aux
cyclistes des alertes à la fois visuelles et sonores pour les prévenir lorsqu'un
véhicule approche par l’arrière (jusqu'à 140 mètres). Pendant la journée, le
feu du Radar est visible dans un angle de 220° et à une distance de 1,6 km,
signalant à l’automobiliste la présence du cycliste avant même que le radar



ne détecte son approche.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES :

(disponible à partir de mai 2018)

• Compatible avec les systèmes satellitaire GPS / GLONASS et
Galiléo

• Fonctions de navigation compatible avec la planification de
route populaire Trendline™

• Compatible avec les Strava Live Segments
• Intègre un altimètre barométrique pour calculer le dénivelé avec

précision.
• Fonctionnalité Assistance : Coordonnées géographiques aux

contacts d’urgence
• Autonomie de 15 heures
• Fonction LiveTrack

Dan Bartel, Vice-président de Garmin en charge des ventes mondiales, se
félicite : « Le Varia Radar RTL510 s'inscrit dans l'écosystème vélo connecté de
Garmin, il a été pensé et conçu pour la sécurité des cyclistes. Les déplacements à
vélo comportent leur lot de préoccupations, et notamment à cause d’un manque
de visibilité des cyclistes. Véritable système d’alarme, le Varia Radar RTL510
permet de réduire l'angoisse que l’on peut éprouver à vélo et ne pas être surpris
par le dépassement de véhicules ».

L'appareil est facile à installer sur la plupart des vélos de route, que ceux-ci
soient conçus pour la course, le tourisme ou simplement pour assurer le trajet
quotidien entre le domicile et le lieu de travail. Le Varia Radar RTL510
dispose d'une autonomie allant jusqu’à 15 heures en mode clignotant, et
jusqu'à 6 heures en mode fixe.

Prix et disponibilités

Le Varia Radar RTL510 est commercialisé au prix de vente conseillé de CHF
239.00. Un Pack comprenant Varia Radar RTL510 et l’afficheur avant est
proposée au prix de vente conseillé de CHF 359.00.



À propos de Garmin

Garmin développe dans le monde entier des produits mobiles destinés aux
secteurs de l’automobile, du fitness, des sports de plein air, de la marine et de
l’aviation. Depuis sa fondation en 1989, Garmin a vendu plus de 190 millions
de produits. L’entreprise, dont le siège social est situé à Schaffhouse, en
Suisse, emploie aujourd’hui dans le monde plus de 11 000 personnes au sein
de 50 succursales. 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 développement à Wurtzbourg
(Allemagne). La clé de son succès réside dans l’intégration verticale : le
développement, depuis la conception jusqu’au 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 des produits sur mesure aux
applications les plus variées.

Contacts

Marc Kast
Contact presse
Head of Public Relations DACH
marc.kast@garmin.com
+49 (0)89 858 364 - 925

mailto:marc.kast@garmin.com
tel:+49 (0)89 858 364 - 925

