
Navigation dans les menus
via système de commandes vocales

Fonction “Où suis-je ?”
(services de proximité)

 GPS avec système de commandes vocales

 Assistant de voies de circulation 

 Affichage des panneaux routiers principaux

 Affichage des limitations de vitesse

 Info-Trafic Premium pan-européen inclus 

  Cartographie NAvTeq™ europe (plus de 40 pays)  

avec alarmes radars préchargées

 Kit mains-libres Bluetooth® & Transmetteur FM

nüvi® 865T

GPS haut de gamme avec système de commandes vocales

 

Guidage avancé sur voies de circulation
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nüvi® 865T 

 Caractéristiques techniques
Commandes vocales : système inédit permettant de saisir une adresse, 

rechercher un point d’intérêt ou déclencher un ensemble d’autres fonc-

tions usuelles directement à la voix. La reconnaissance vocale s’active via 

une télécommande (fournie) s’accrochant directement sur le volant.

Réception GPS : Antenne haute sensibilité

- Acquisition du signal GPS ultra-rapide via HotFix™

Batterie lithium-ion interchangeable :

- Autonomie : jusqu’à 4 h (selon utilisation)

- Rechargement : via câble allume-cigare, câble USB 

 ou chargeur 220V (option)

Cartographie : City Navigator® Europe NT (plus de 40 pays),  

NAVTEQ™ avec la garantie nüMaps™

Points d’intérêt :

- Plus de 2 000 000 points d’intérêt pré-enregistrés (restaurants…)

- Possibilité d’enregistrer ses propres points d’intérêt personnels  

et de charger de nouvelles bases de POI

- Radars fixes et mobiles  préchargés (avec alarme visuelle  

et sonore) pour plus de vigilance dans les zones dangereuses

Navigation :

- Assistant des voies de circulation (Lane Assist)

- Affichage des principaux panneaux routiers (Junction View)

- Affichage des limitations de vitesse

- Navigation vers une photo personnelle  

ou téléchargeable sur internet (Garmin Connect Photos)

- Guidage visuel, vocal et textuel multilingue.

- Text to Speech : annonce vocale du nom des rues

et des principales directions

- Visualisation 2D/3D, roadbook (détail du parcours), 

écran partagé (carte + indicateur de direction) 

et mode jour / nuit (basculement automatique)

- Ajustement automatique de l‘heure d’arrivée en fonction 

du fuseau horaire

- Journal de trajet (Google Earth™)

- Planification d’itinéraire avancé avec optimisation automatique 

(10 trajets)

- Plus de 500 adresses et Waypoints enregistrables en favoris

- Choix de l’itinéraire : le plus court en distance, le plus rapide, 

à vol d’oiseau.

- Choix du mode de transport : piéton, voiture, vélo.

- Choix de l’icône de navigation (nombreuses versions 

téléchargeables sur le site www.garmingarage.com)

- Ordinateur de bord : indication de la vitesse en temps réel, 

de la vitesse max, du nombre de km parcourus, du nombre 

de km restants, du temps de parcours, de l’heure d’arrivée…

Bluetooth : utilisation de votre nüvi en kit mains libres

- Lecture audio des SMS reçus par votre téléphone

(Liste de tél. compatibles disponibles sur www.garmin.com)

Transmetteur FM : profitez du son de votre GPS directement  

sur les haut-parleurs de votre voiture, le tout sans fil ni installation

Info-Trafic : récepteur Info-Trafic Premium inclus permettant  

la réception des informations trafic TMC/RDS à vie, sans abonnement  

en Europe (selon zone de couverture).

Autres fonctions :

- Où suis-je? : Accès direct à des services d’urgence et de proximité 

(Hôpitaux, Police, Stations services…) ; permet de donner des indications 

précises sur sa position aux services d’assistance  

- Lecteur MP3 et visionneuse de photos JPEG via carte microSD 

- Convertisseur de devises/mesures ; Calculatrice

- Fonction réveil, Horloge universelle

- Système de verrouillage Garmin Lock™ (code PIN pour GPS)

- Jeux : sudoku, solitaire... Voir www.garmin.com/games

 Caractéristiques physiques
Dimensions H x L x P : 71 x 122 x 20 mm ; Poids : 172 gr 

Ecran TFT 65 000 couleurs ; résolution 480 x 272 pixels

Ecran 4,3’’ de diagonale soit 11 cm

Ecran tactile verrouillable et anti-reflet

Rétro-éclairage modulable

Sortie audio (prise Jack 3,5 mm)

Réf 010-00577-32

nüvi 865T préchargé Europe  

avec télécommande de commandes vocales

Câble allume-cigare 12/24V

avec récepteur Info-Trafic (GTM 21)

Support ventouse et disque pour tableau de bord

Câble USB 

Manuel d’utilisation

Principaux accessoires en option

010-10723-01 : câble de liaison PC/USB

010-10723-00 : chargeur secteur

010-10987-00 : housse en cuir ‘deluxe’

010-10823-01 : housse en cuir

010-10747-02 : support auto

010-10804-00 : micro externe

010-11269-01 :  nüMaps Lifetime1

EAN 0753759091293

Dimensions boîte : 16,3 x 16,3 x 8,4 cm

Poids de la boîte : 816 gr 

Nombre de produits : 24 pcs/carton

Dim. Master Carton :

52 x 35,6 x 36,8 cm

Poids Master Carton : 21,3 kg

 Contenu du pack  Accessoires  Conditionnement
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La marque Bluetooth® appartient à Bluetooth SIG, Inc.

1- nüMaps Lifetime™ - Mise à jour de la cartographie pendant toute la durée de vie du GPS jusqu’à 4 fois par an. Informations et conditions sur www.garmin.com/fr/numaps


