
COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

GARMIN France SAS – Immeuble Le Capitole | 55, av des Champs Pierreux | 92012 | Nanterre Cedex 
Camper 760LMT – Septembre 2013 

 
 

Septembre 2013 
 

 

Garmin® Camper760LMT :  
le nouveau système de navigation pour camping-car  
 
Garmin, leader mondial du GPS, annonce le lancement du Camper760LMT, le nouveau système de navigation 
spécialement conçu pour tous les déplacements en camping-cars.  
 
En plus des fonctions de navigation qui font la 
réputation de Garmin, ce GPS qui offre un très 
grand écran de plus de 17 cm (7 pouces) 
embarque des caractéristiques spécifiques pour 
guider les camping-caristes en toute confiance. 
Ainsi, le Camper760LMT inclut des cartes détaillées 
lui permettant de calculer  des itinéraires adaptés 
au poids et aux dimensions des véhicules, 
camping-car et caravanes. 
 
Aujourd’hui, le Camper 760LMT est le seul système 
de navigation équipé d’une base de données ACSI 
et MHF, permettant de repérer facilement les 
zones de stationnement  et terrains de camping qui accueillent volontiers les camping-cars. 
 
Parmi les fonctions proposées, le Camper760LMT intègre la navigation par commande vocale, Garmin Real 
Directions™, le service gratuit d'info-trafic à vie1, et l’assistant de voies de circulation dynamique Active Lane 
Guidance. De plus, pour informer les automobilistes des derniers bulletins météo et des conditions de trafic en 
temps réel, le système donne accès aux services Garmin Smartphone Link2. 
 
Pour compléter l’offre, le logiciel BaseCamp™ est fourni gratuitement aux utilisateurs pour leur permettre de 
planifier leur parcours avant de prendre la route.  
 
« Nous avons pensé le Camper760LMT pour que les camping-caristes puissent vivre pleinement leur aventure 
en toute liberté, en ayant la certitude de ne jamais se perdre », explique Dan Bartel, Vice-Président des ventes 
Monde de Garmin. « A la technologie de navigation de pointe de Garmin s’ajoutent des fonctionnalités pensées 
spécifiquement pour les passionnés de camping-car, la suggestion d’itinéraires adaptés au gabarit du véhicule 
et les indications des terrains d’accueil référencés » 
 
 
 

                                                            
1Le service d'info‐trafic à vie s'étend sur toute la durée de vie durécepteur info‐trafic Garmin (tant que l’utilisateur posséde un GPS Garmin compatible) 
ou tant que Garmin reçoit des données de trafic de son fournisseur tiers (la période la plus courte étant retenue). La durée de vie du récepteur info‐
trafic Garmin désigne la période durant laquelle le récepteur (a) dispose des capacités techniques pour continuer de recevoir les données d’info‐trafic 
et (b) continue de fonctionner sans réparations majeures. L’abonnement au service d’info‐trafic n’est pas disponible dans tous les pays. 

2Le service n’est pas disponible partout. Service sur abonnement. Contactez votre opérateur de téléphonie mobile pour plus d’information sur les 

conditions de service et tarifs d’itinérance.  Voir http://static.garmincdn.com/pumac/Premium_Content_EN.htm pour connaître les conditions 

générales applicables. 
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Un GPS dédié aux camping-caristes 
 
Livré avec une cartographie couvrant 45 pays en Europe,  le Camper760LMT tient compte des restrictions et 
autres informations de circulation liées au type de véhicule comme par exemple la hauteur des ponts. Il suffit 
de renseigner le profil du véhicule, camping-car ou caravane (hauteur, poids, largeur, longueur), pour obtenir 
des itinéraires optimisés. 
 
La base de données ACSI et MHF apporte des informations détaillées sur les zones de stationnement et terrains 
d’accueil des camping-cars. Elle référence  aussi plus de 20.000 points d’intérêt (POI) et permet de sélectionner 
jusqu’à 19 critères de recherche parmi lesquels figurent piscines, restaurants, aires de jeux pour enfants, 
distributeur de pain frais sur le site, etc. Enfin, le service « Up Ahead » informe le conducteur des centres 
d’intérêt  à proximité (restaurants, aires de repos, hôpitaux, stations-essence), au fur et à mesure qu’il s’en 
approche, tout au long de l’itinéraire sélectionné. 
 
La qualité de la navigation Garmin 
 
Le système de navigation Camper760LMT révolutionne le guidage vocal grâce à la fonction Garmin Real 
Directions, qui offre un guidage intuitif comme le ferait un passager dans une voiture, en s’appuyant  sur des 
repères visuels concrets (monuments, bâtiments et feux de signalisation). Fini le stress d'avoir à déchiffrer le 
nom des rues qui doivent être empruntées. Real Directions annonce où tourner, avec un maximum de naturel 
grâce au système Garmin Real Voice™. Les fonctions Garmin Real Directions™ et Garmin Real Voice™ sont des 
exclusivités Garmin. Enfin, le Camper760LMT offre aussi le luxe de la navigation par reconnaissance et 
commandes vocales. Il suffit de parler et de laisser le GPS répondre de manière intelligente. 
 
L'assistant de voies de circulation Active Lane Guidance permet d'anticiper les sorties d'autoroute et les 
échangeurs en toute confiance, grâce à l’association de recommandations vocales et de repères visuels. A 
l’approche d’une sortie, une animation assortie de flèches en couleurs indique la voie à suivre en fonction de 
l’itinéraire. L'affichage réaliste des intersections PhotoReal offre une vue photoréaliste des échangeurs, mais 
aussi du paysage alentours et des panneaux de signalisation présents le long de la route. Enfin, le 
Camper760LMT informe sur la vitesse maximale autorisée, la vitesse du véhicule et l’horaire précis d’arrivée. 
 
Synchronisation Bluetooth® et Trafic Live 
 
Il est possible de synchroniser le Camper 760LMT avec un smartphone via Bluetooth pour téléphoner en mode 
mains-libres en se servant du micro et du haut-parleur intégré du système GPS. Ce dernier est également 
compatible avec Smartphone Link, une application mobile gratuite Garmin qui relie le système de navigation à 
un smartphone iPhone® ou Android™, pour bénéficier de nouveaux services en temps réel3 : Trafic Live pour 
contourner les travaux et les embouteillages et prévisions météo pour les 7 prochains jours. Les services 
Garmin Live sont proposés gratuitement pendant toute la durée de vie du GPS. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
3Des restrictions s’appliquent. Le service n’est pas disponible partout. Service sur abonnement. Contactez votre opérateur de téléphonie mobile 

pour plus d’information sur vos conditions de service et tarifs d’itinérance.  Voir http://static.garmincdn.com/pumac/Premium_Content_EN.htm 

pour connaître les conditions générales applicables. 
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Le Camper 760LMT inclut les mises à jours cartographiques gratuites à vie4 pendant toute la durée de vie du 
GPS, à savoir les dernières cartes disponibles, les points d’intérêt, et les POI ACSI et MHF référencés pour 
camping-caristes. De plus, Garmin Express permet d’effectuer facilement les mises à jour des cartes et des 
logiciels, de transférer des informations entre systèmes, et d’installer gratuitement des profils de véhicules et des 
voix personnalisées. 
 
Le Garmin Camper 760LMT Europe sera présenté en exclusivité à la presse et au grand public à l’occasion du 
salon IFA, qui se tiendra à Berlin du 6 au 11 septembre (Hall 9, stand 204). Il sera commercialisé au prix public 
conseillé de 399,00 € TTC. Un port vidéo permet d’établir une connexion sans fil entre le Camper760LMT et une 
caméra vidéo (caméra non fournie). Garmin propose une caméra de recul sans fil5 compatible pour 129,00 € TTC 
(prix public conseillé). Ainsi, lorsque les automobilistes feront une marche arrière avec leur camping-car, une 
vidéo affichera l’arrière de leur véhicule directement sur l’écran du Camper 760LMT. 
 
Planifier ses trajets et partager ses aventures 
 
Le logiciel gratuit pour PC, BaseCamp™, permet de préparer ses trajets longtemps à l’avance. Il suffit d’entrer 
ses centres d’intérêt (attractions locales, restaurants et stations-essence) et le logiciel propose plusieurs 
itinéraires au choix. Il ne reste plus qu’à télécharger l’ensemble du parcours dans son GPS. 
Enfin, la fonction Garmin Adventures, intégrée à BaseCamp, permet de partager ses aventures gratuitement et 
de manière interactive avec toute une communauté d'explorateurs.  
 
Le Camper 760LMT est le dernier système de navigation portable pour l’industrie automobile de Garmin, leader 
mondial du marché des GPS pour automobiles, 2-roues et poids-lourds. Les GPS Garmin sont réputés pour 
guider les conducteurs, motards et routiers du monde entier de manière intuitive, efficace et conviviale. Leurs 
fonctionnalités innovantes sont synonymes de gain de temps et d’économies de carburant, en parfaite 
adéquation avec les besoins quotidiens des conducteurs.  
 
 Pour en savoir plus sur les fonctionnalités du Camper 760LMT, ainsi que sur les autres produits de la gamme 
Garmin, rendez-vous sur : 
 
www.garmin.com/fr 
www.garmin.blogs.com/fr 
http://www.twitter.com/GarminFrance 
http://www.youtube.com/GarminFrance 
 
Contact Presse Garmin : 
Equipe Garmin chez Hotwire PR 
01 43 12 55 55 – garminfrance@hotwirepr.com 
 
Contact Presse GARMIN France SAS : 
Frédéric Saint-Etienne – frederic.saintetienne@garmin.com 
 
 

                                                            
4Mises à jour des cartes à vie : Donne droit à un utilisateur de recevoir les mises à jour de cartes pendant la durée de vie d'un produit Garmin 
compatible, ou aussi longtemps que Garmin continuera de recevoir des données cartographiques de son fournisseur tiers (la période la plus courte 
étant retenue). Pour plus d’information sur l’expression « durée de vie » et pour connaître les conditions générales applicables, visitez 
www.garmin.com/numapslifetime. 
5Cet équipement n’a pas encore obtenu la validation de conformité de la Commission fédérale de la communication (FCC). Il se peut que cet 
équipement ne puisse être vendu ou loué tant qu’il n’a pas obtenu ladite autorisation. 
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A propos des cartes à vie 
Toujours en quête d’offrir à ses consommateurs le meilleur service possible, Garmin propose un large choix de GPS Auto incluant  l’option 
« Cartes à vie ». Nouvelles infrastructures, nouveaux ronds-points, changement du sens de circulation de certaines rues, près de 15% du 
réseau routier change chaque année. A présent, grâce à l’innovation « Cartes à vie », les clients Garmin ont l’assurance d’avoir un GPS 
parfaitement à jour pendant toute la durée de vie de leur appareil. Les utilisateurs reçoivent ainsi tous les trimestres une alerte les 
informant qu’une nouvelle cartographie est disponible gratuitement pour leur système de navigation. Il leur suffit alors de connecter leur 
GPS à leur ordinateur afin d’effectuer la mise à jour. Choisir Garmin, c’est l’assurance de pouvoir bénéficier en permanence des 
meilleures cartes numériques pour votre GPS. 

 
À propos de Garmin International Inc. 
Garmin International Inc. est une filiale de Garmin Ltd. (Nasdaq:GRMN), leader mondial de navigation par satellite.Depuis 1989, ce 
groupe de sociétés conçoit, fabrique, commercialise et vend des appareils et des applications de navigation, de communication et 
d’information dont la plupart utilise la technologie GPS.Les produits Garmin s’adressent aux applications automobiles, mobiles, sans fil, 
des loisirs de plein air, marines, aéronautiques et OEM.Garmin Ltd. est installé en Suisse et ses principales filiales sont basées aux États-
Unis, à Taïwan et en Grande-Bretagne.Garmin est une marque déposée de Garmin Ltd. ou de ses filiales. 
Toutes les autres marques, noms de produits, noms de sociétés, marques déposées et marques de service sont la propriété de leurs 
propriétaires respectifs.Tous droits réservés. 
 
A propos des informations figurant dans ce document : 
Ce communiqué contient des informations sur Garmin Ltd et son activité. Ces informations sont fondées sur les données disponibles 
actuellement par la direction. Les évènements à venir et les conséquences mentionnées dans ce communiqué pourraient ne pas se 
produire et les résultats varier considérablement selon les facteurs de risque connus et inconnus et les incertitudes pouvant affecter 
Garmin, y compris, mais sans s’y limiter, les facteurs de risque énumérés dans le rapport annuel formulaire 10-K de l’exercice clôturé le 
25 décembre 2010, déposé par Garmin auprès de Securities and Exchange Commission (fichier numéro 0-31983). Une copie de ce 
formulaire est disponible à l’adresse http://www8.garmin.com/aboutGarmin/invRelations/finReports.html. Aucune déclaration concernant 
l’avenir ne peut être garantie. Les informations mentionnées ne sont valables qu’à la date de leur annonce et Garmin n’assume aucune 
obligation de mettre à jour ou de modifier ces données, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, évènements ou autre. 


