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Nouveaux GPS Garmin dēzl : encore plus
de fonctionnalités dédiées aux
professionnels de la route

Neuhausen am Rheinfall, 28. Mars 2018 – Garmin dévoile sa dernière
génération de GPS poids lourds avec les modèles dēzl 780 LMT-D et dēzlCam
785 LMT-D, lesquels intègrent une caméra dotée de fonctionnalités
innovantes d'aide à la conduite. Les deux navigateurs sont conçus pour aider
les chauffeurs de poids lourds à rester alertés et connectés durant leurs
longues heures de conduite.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES (Prix dēzl 780 LMT-D EU: CHF 549.00 /



Prix dēzlCam 785 LMT-D EU: CHF 599.00)

• Wifi intégré pour faciliter les mises à jour
• Cartographie Europe, Trafic et zones de danger à vie
• Fonctionnalité Envoi et Suivi pour l’envoi de messages aux

chauffeurs et suivi de leurs trajets
• Appels mains-libres & commande vocale
• Fonctionnalité TripAdvisor avec les meilleures adresses
• Dash Cam intégrée sur le dēzlCam 785 

Dan Bartel, Vice-Président de Garmin en charge des ventes mondiales grand
public, se réjouit : « Pour la première fois, les acteurs de l’industrie du transport
routier auront la possibilité de recevoir en avance des alertes assistées par
caméra. Nous sommes donc fiers de présenter des fonctionnalités permettant de
prévenir les chauffeurs de poids lourds des incidents ».

Une dash cam pour un comportement plus prudent

Appareil tout-en-un, le dēzlCam 785 LMT-D intègre une dash cam pour
enregistrer automatiquement le trajet en continu et sauvegarder un fichier
vidéo à chaque incident détecté. Cette caméra favorise un comportement plus
prudent au volant grâce à des fonctionnalités avancées d’aide à la conduite
telles que des avertissements de collision à l’avant et lors de déviation de
trajectoire.

Des GPS connectés

Dotés d’un écran 18 cm haute résolution et d’un support magnétique, les
nouveaux appareils disposent d’une connectivité Wi-Fi pour mettre à jour les
logiciels et les cartes en toute simplicité et cela sans ordinateur. Avec
l’application gratuite Smartphone Link, les chauffeurs de poids lourds
bénéficient de la technologie live Garmin pour recevoir les informations trafic
en temps réel.

Un produit à l’écoute des besoins des routiers

Parmi les fonctionnalités de base de la nouvelle série dēzl figurent des
options d’itinéraires personnalisés pour les poids lourds en fonction de leur
taille, de leur poids et de leur chargement. Les chauffeurs reçoivent des



avertissements signalant des dangers sur la route, tels que les virages serrés,
la hauteur des ponts, les limites de poids ou les pentes abruptes. La série dēzl
est dotée d’un dispositif de commande vocale et la technologie Bluetooth
permet de profiter d'appels mains libres et de notifications intelligentes sur
l’écran de l’appareil. Les nouveaux navigateurs dēzl sont compatibles avec la
caméra de recul sans fil Garmin BC 35 (vendue séparément) permettant aux
chauffeurs de visualiser facilement l’arrière du camion pendant les
manœuvres.

Des trajets optimisés

Ces navigateurs sont équipés de cartes détaillées de l’Europe, de millions de
nouveaux points d’intérêts populaires grâce aux données Foursquare, ainsi
que d’un annuaire préchargé de services pour poids lourds, une fonctionnalité
importante qui permet aux chauffeurs de filtrer les stations-service par
marque ou en fonction des équipements proposés.

Cette nouvelle série avertie également les chauffeurs lorsqu'il est temps de
prendre une pause et leur propose des services et points d’intérêt qui leur
sont adaptés.

Enfin, pour profiter encore plus de chaque trajet, ces dēzl intègrent les
données TripAdvisor pour consulter les notes de voyageurs sur les hôtels,
restaurants et activités qu’ils croisent sur leur route. L’outil « Envoi et Suivi »
permet de transmettre aux chauffeurs des messages et des adresses tout en
suivant leur trajet.

Prix et disponibilités

Le dēzl 780 LMT-D est commercialisé au prix de vente conseillé de CHF
549.00 et le dēzlCam 785 LMT-D au prix de vente conseillé de CHF 599.00.
Les deux appareils seront disponibles dès le mois de juin.

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.
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