
nüvi 650

     Design ultra-fin et écran 4,3’’ (12 cm) 

     Cartographie Navteq Europe 33 pays (dernière génération)

     Annonce vocale du nom des rues 

     Alarmes radars préchargées 

     Kit de voyage : lecteur MP3, visionneuse photos JPEG…

     Info-Trafic Premium en option 
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    Caractéristiques techniques

nüvi™ 650

    Caractéristiques physiques

Réception GPS :

- Antenne haute sensibilité (Type SIRF STAR III)

- Compatible WAAS/EGNOS, plus de précision dans le signal

Batterie en lithium-ion

- Autonomie : 3 à 7 h (selon utilisation)

- Rechargement : via câble allume-cigare, câble USB  

ou chargeur 220V (option)

Cartographie Europe 33 pays (voir lexique)

- Type : NAVTEQ version 9 (Q2-2006)

- Plus de 500 destinations enregistrables en favoris

Points d’intérêts :

- Nombre : plus de 1 300 000 adresses préenregistrées

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

nels et de charger de nouvelles bases de points d’intérêts

- Radars préchargés (avec alarme visuelle et sonore)

Navigation :

- Guidage : Visuel (via l’écran), vocal (via le haut parleur  

intégré) et textuel multilingue

- Visualisation : 2D (vue verticale) / 3D (vue en perspective) / 

Roadbook (détail du parcours) / Ecran partagé  

Réf 010-00540-71

nüvi 650 préchargé Europe

010-10823-00 : support pare-brise à ventouse

Disque tableau de bord

010-10747-03 : câble allume-cigare 12/24 V

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

Manuel d’utilisation

Principaux accessoires en option

010-10723-00 : chargeur secteur

010-10702-00 : GA 25MCX

(antenne extérieure pour GPS)

010-00566-03 : Récepteur Info Trafic  

avec abonnement à vie (service Premium)

Guides de voyage

010-10723-02 : Housse en cuir

Dimensions H x L x P : 74 x 124 x 23 mm ; Poids : 190 gr 

Ecran QVGA TFT de 64 000 couleurs

Ecran 4,3’’ en diagonale soit 12 cm ; 480 x 272 pixels

(carte + indicateur de direction)

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

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

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

du nombre de km parcourus/restants, de l’heure d’arrivée…

Info-Trafic (en option) :

- Récepteur Info-trafic Premium

- Réception des informations trafic à vie, sans abonnement 

complémentaire et sur tout le territoire français et dans la 

majorité des territoires européens*

Text to Speech :

- Fonction d’annonce du nom des rues

Autres fonctions :

- Lecteur MP3 (via entrée carte SD ou mémoire interne) 

- Visionneuse de photos JPEG (via entrée carte SD)

- Horloge universelle, calculatrice 

- Convertisseurs devises/mesures

- Guides de voyage et Traducteur multilingue (en option)

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

Ecran tactile verrouillable et anti-reflet

Rétro-éclairage modulable

Sortie audio (prise Jack 3,5 mm)

    Lexique

www.garminfrance.com

Couverture Navteq Europe (33 Pays) : Autriche, Belgique, Rép. Tchèque, Danemark, Finlande, France, Monaco, Allemagne, 

Grèce, Italie, Saint-Marin, Vatican, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Port., Irlande, Esp., Andorre, Suède, Suisse, Liechten-

stein, Royaume-Uni, Bulgarie, Croatie, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Roumanie, Slovaquie, Slovénie.

Le taux de couverture peut varier en fonction des pays (se référer au site internet www.garminfrance.com).

Info Trafic : interface permettant la réception des infos sur le trafic routier en temps réel (embouteillages, travaux, accidents...). 

Chez Garmin, l’Info Trafic Premium est disponible à vie sans abonn. via les modules GTM 12 et 21.

*selon couverture, à l’exception du Royaume-Uni.
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Hotline / Assistance Technique : 01.55.17.81.89

EAN 0753759070762

Dimensions boîte :

16,5 x 16,5 x 16,5 cm

Poids de la boîte : env. 1,5 kg

Nombre de produits : 12 pcs/carton

Dim. Master Carton :

 45 x 33,5 x 31 cm

Poids Master Carton : env. 20 kg

    Contenu du pack     Accessoires     Conditionnement


