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Nouveaux Garmin® Montana® 700 : trois
GPS portables encore plus innovants et
polyvalents.
Neuhausen am Rheinfall, le 05 août 2020 - Garmin annonce l’arrivée des
nouveaux Montana 750i, Montana 700i et Montana 700 qui viennent
compléter la gamme de la célèbre série de GPS portables dédiée à l’aventure.
Leader mondial du GPS, la marque présente une gamme enrichie proposant
une navigation polyvalente sur routes et chemins, des écrans tactiles
robustes, une connectivité sans faille grâce au système de communication par
satellite Iridium® ainsi que la technologie Garmin inReach® (uniquement sur
Montana 700i/750i).

« Les nouveaux GPS portables Montana permettent de rester connecté pour
voyager en toute confiance où le vent nous porte. Nous sommes fiers
d’intégrer la technologie satellite inReach dans un appareil portable qui offre
également un écran tactile utilisable partout. Plus polyvalent que jamais, la
série Montana 700 est l’alliée parfaite pour toute vos aventures, des roadtrips aux rando-trails » déclare Dan Bartel, Vice-président de Garmin en
charge des ventes mondiales.
Les GPS Montana 700 sont dotés d’un écran tactile de 12,7 cm (5 pouces),
50% plus grand que leurs prédécesseurs, et utilisables même avec des gants.
Différentes options de fixation sont proposées permettant une installation
sécurisée en bateau, voiture, moto, vélo, véhicule tout-terrain et camping-car.
Les cartes préchargées City Navigator et TopoActive Europe (uniquement
700i/750i) offrent une expérience complète sur route ou sur sentiers pour
alterner en toute fluidité entre les réseaux routiers et les chemins de
montagne. En outre, les Montana 700i et 750i sont dotés de la technologie
satellite Garmin inReach® qui assure une fonction de messagerie
bidirectionnelle, des alertes interactives de SOS, de la géolocalisation, du
partage d’itinéraire en direct et des mises à jour météo.
Grâce à la couverture mondiale du réseau de satellites Iridium®, la
technologie inReach intégrée dans les appareils Montana 700i/750i assure
les communications (par messages textuels) pour rester en contact avec ses
proches par mobile, email ou vers un autre appareil inReach.
De plus, les proches des aventuriers pourront suivre l’itinéraire et être
informés de chaque étape du voyage en activant la fonctionnalité inReach
Tracking.
En cas d'urgence, les utilisateurs des Montana 700i/750i ont la possibilité de
déclencher un SOS interactif pour obtenir une assistance d’un centre
international de coordination des interventions GEOS, actif 24/7 pour
contacter les services d’urgence locaux et assister l’interlocuteur jusqu’à ce
que la situation soit résolue.
Chaque appareil de la nouvelle série Montana 700 propose la connectivité
Wi-Fi®, la technologie ANT+® et le Bluetooth pour installer des mises à jour
en toute facilité, sans ordinateur. Ces innovations permettent de bien se
préparer à l’aventure grâce à l’application Garmin Explore™ qui permet de
planifier ses itinéraires.

Avant de partir à l’aventure, les utilisateurs peuvent télécharger sur l’appareil
Montana via Wi-Fi des images satellite haute résolution BirdsEye de qualité
photographique, pour ensuite pouvoir les utiliser en mode hors connexion.
Résistants à l’eau, les nouveaux appareils portables Montana sont parés à
toute situation pour partir à l’aventure dans des environnements plus
éprouvants qu’avec un GPS classique avec la prise en charge de deux réseaux
satellitaires (GNSS) : GPS et Galileo. La boussole et l’altimètre barométrique 3
axes assurent quant à eux une connaissance accrue du terrain. Grâce à la
fonctionnalité du partage d’aventure en direct via le site web MapShare™, les
proches pourront participer à l’aventure depuis chez eux, suivre les progrès,
échanger des messages au cours de l’excursion et envoyer une demande de
localisation (ping) pour visualiser les coordonnées géographiques.
Le Montana 750i immortalisera l’aventure au fil des découvertes avec sa
caméra 8 mégapixels intégrée et la mention des coordonnées GPS sur les
photos pour que l’utilisateur puisse retrouver facilement ses sites préférés.
Les nouveaux modèles Montana intègrent une batterie lithium-ion
rechargeable pour une autonomie jusqu’à 18h en mode GPS et jusqu’à deux
semaines en mode ultra faible consommation « Expédition ».
Prix et disponibilités
Disponibles dès à présent, la nouvelle série Montana 700 est commercialisée
au prix public indicatif allant de CHF 659.90 à CHF 879.90. Un abonnement
satellite actif est nécessaire pour accéder au réseau Iridium et communiquer
au moyen d'un appareil Montana prenant en charge la technologie inReach.

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 200 millions
de produits. L’entreprise, dont le siège social est situé à Schaffhouse, en
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
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.
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