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Nouveau GPS moto Garmin zūmo® 390LM :  
encore plus de plaisir et de sécurité 
 
A l’occasion du salon IFA, Garmin, leader mondial du GPS, 
annonce le lancement du zūmo 390LM, un nouveau GPS 
élégant et robuste conçu spécialement pour les motards. 
Equipé d’un écran tactile lisible en plein soleil, le zūmo 390LM 
est accompagné d’un système de fixation pour le guidon et 
peut également être utilisé à bord d’un véhicule. 
 
« En plus de fonctionnalités dédiées telles que le journal 
d’entretien, l’assistant de voies de circulation avec affichage 
des intersections et la fonction TracBack®, le zūmo 390LM est 
équipé de la technologie Bluetooth®, assure un guidage 
spécifique sur les routes sinueuses et propose un système de 
surveillance de la pression des pneus en temps réel (accessoire vendu séparément) » indique Dan Bartel, 
Vice-Président des ventes Monde de Garmin. « Poids plume et facile à fixer sur le guidon, il bénéficie de la 
mise à jour des cartes à vie¹ et peut résister aux pires conditions météorologiques². » 
 
De nouvelles fonctionnalités pour faciliter la conduite des motards 
 
Le zūmo 390LM est le premier GPS pour motards compatible avec le nouveau système de capteur de 
pression3 des pneus (TPMS). Chaque pneu est surveillé par un capteur qui s’installe sur la valve pour 
suivre la pression directement sur l’écran du zūmo. Plus de risque donc pour les motards de rouler avec des 
pneus sous-gonflés. 
 
De plus, aucun détail n’échappera désormais au conducteur grâce au Journal d’entretien qui mémorise la 
date, le kilométrage, le niveau d’usure des pneus, les opérations de maintenance effectuées sur la moto 
comme les changements de pneus, le graissage de la chaîne, les vidanges et les remplacements de 
bougies. 
 
Rouler à l’air libre tout en restant connecté 
 
Le zūmo 390LM est bien plus qu’un simple navigateur pour motards. La technologie Bluetooth permet de le 
connecter à un téléphone mobile ou une oreillette Bluetooth afin de passer ou de répondre à des appels, le 
tout sans avoir besoin de retirer gants et casque. 
 
Un changement de dernière minute,  un arrêt en chemin pour faire des courses ou refaire le plein ? 
L’interface Bluetooth du zūmo indique les points d’intérêt à proximité, avec la possibilité d’activer le guidage 
vocal pour ne plus perdre de temps et ne jamais quitter la route des yeux. 
 
1 : Le service de mises à jour de cartes gratuites à vie est mis à disposition par Garmin pendant toute la durée de vie d’un produit compatible lorsque Garmin 
reçoit ses données en provenance d’un fournisseur tiers. Pour plus d’informations sur les termes et els conditions de l’offre « Cartes Vie », rendez-vous sur 
http://www.garmin.com/fr/maps/numaps 
2 : Résiste à une immersion accidentelle dans l’eau jusqu’à un mètre de profondeur pendant 30 minutes (norme IPX7) 
3 : Accessoire vendu séparément. Ne peut être utilisé avec des valves métalliques et n’est pas destiné à un usage automobile. 
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Un GPS moto adapté à tous les motards 
 
Grâce à la nouvelle fonctionnalité « Routes Sinueuses », le zūmo 390LM permet de sélectionner un type 
d’itinéraire qui va tenir compte en priorité des routes les plus sinueuses pour prendre encore plus de plaisir 
durant sa prochaine sortie.  
 
L’écran tactile couleur grand format  est ultra robuste et résiste aux projections d’essence et aux rayons UV. 
 
L’interface intuitive rend la saisie d’adresses aussi aisée qu’un changement de vitesse, sans avoir à retirer les 
gants. Une fois prêt à partir, le zūmo 390LM prononce les noms des rues et guide en détail jusqu’à destination 
via le haut-parleur intégré, un casque ou une oreillette compatible Bluetooth. 
 
BaseCamp™ : le meilleur compagnon pour planifier ses trajets 
 
Grâce à l’application BaseCamp, les utilisateurs de zūmo sont en mesure de créer leurs propres itinéraires et 
leurs waypoints, confortablement assis derrière leur ordinateur. Les trajets peuvent ensuite être transférés dans 
le GPS pour être empruntés par le motard lors de sa prochaine sortie. 
A l’inverse, de retour d’une échappée belle, l’utilisateur peut enregistrer son parcours grâce à BaseCamp pour 
archiver tous ses itinéraires et revivre ensuite chaque instant avec ses amis. 
 
Une cartographie encore plus précise 
 
Le zūmo 390LM inclut des cartes de l'Europe de l'Ouest et offre un service de mise à jour cartographique à vie 
qui permet d'avoir accès à des cartes actualisées et à des informations en temps réel concernant les 
commerces, les restaurants, les distributeurs automatiques de billets, les hôpitaux et plus encore. Le GPS 
dispose d’un indicateur de limitation de vitesse et des prochaines aires de repos équipées d’une station-service, 
de services de restauration, d’hôtels et de distributeurs de billets. Grâce à la fonction TrackBack, les motards 
peuvent se rendre où bon leur semble, puis naviguer à nouveau sur ce même parcours pour revenir à leur point 
de départ. 
 
Fini les doutes sur les routes empruntées pour la première fois : l'assistant de voies de circulation affiche de 
manière réaliste les intersections, et les panneaux de signalisatin, pour désigner clairement la voie à emprunter 
et anticiper tout changement de direction à l’approche d'une intersection complexe ou d’une sortie d’autoroute. 
 
Le nouveau zūmo 390LM est disponible dès maintenant au prix de vente conseillé de 499,00€ TTC, dans une 
version dédiée à l’Europe. Il  est actuellement présenté au salon IFA qui se déroule à Berlin (Allemagne) du 6 
au 11 septembre 2013 (Hall 9, stand 204). 
 
Le zūmo 390LM est la dernière innovation issue des laboratoires Garmin dédiés aux produits auto-moto grand 
public. Les GPS Garmin sont réputés pour guider les conducteurs et motards 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.  
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Pour plus d’informations sur les autres produits et services Garmin dédiés aux motards, 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 
 
 
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. 


