
nüvi 710

     Design ultra-fin avec antenne GPS intégrée, écran 4,3’’ (11 cm) 

     Cartographie Navteq® France 2008 

     Kit Mains-Libres Bluetooth® intégré 

     Info-trafic Premium inclus 

     transmetteur FM (pour MP3, téléphone et indications vocales)

     Préparation de vos itinéraires avec de multiples étapes

     Journal de trace et export type Google earth™

     affichage des limitations de vitesse
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Visualisez vos itinéraires 
sur Google Earth

Tableau de bord utile et pratiqueGestion d’itinéraires



    Caractéristiques techniques

nüvi™ 710

    Caractéristiques physiques

Réception GPS :

- antenne haute sensibilité

- Compatible WaaS/eGNOS, plus de précision dans le signal

Batterie en lithium-ion

- autonomie : 5 h (selon utilisation)

- Rechargement : via câble allume-cigare, câble USB  

ou chargeur 220v (option)

Cartographie France

- type : Navteq 2008

- Plus de 500 destinations enregistrables en favoris

Points d’intérêts : plus de 310 000 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 / transmetteur FM) et textuel multilingue

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

Roadbook (détail du parcours) / ecran partagé  

(carte + indicateur de direction)

Réf 010-00657-33 :

nüvi 710 préchargé France

Support pare-brise à ventouse

Disque tableau de bord

Câble allume-cigare /  

Récepteur FM - Info trafic

Housse en cuir

Guide de démarrage rapide

Principaux accessoires en option

010-10723-00 : chargeur secteur

010-10804-00 : microphone externe

010-10672-00 : dictionnaire  

pour traducteur

Guides de voyage

Cartographies additionnelles

Dimensions H x L x P : 71 x 122 x 20 mm ; Poids : 173 gr 

ecran WqvGa tFt de 64 000 couleurs

ecran 4,3’’ en diagonale soit 11 cm ; 480 x 272 pixels

- 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…

- Indication des limitations de vitesse

- Journal de trace avec export sur Mapsource et Google earth

Info-Trafic : Récepteur Info-trafic Premium inclus dans le pack

- Réception des informations trafic à vie, sans abonnement 

complémentaire sur tout le territoire français et dans la  

majorité des territoires européens*

Bluetooth :

- transformation de votre nüvi en kit mains libres Bluetooth

- Liste de tél. compatibles disponible sur www.garmin.com

Transmetteur FM : voir lexique

Autres fonctions :

- Lecteur MP3 et visionneuse de photos JPeG 

(via carte SD ou mémoire interne)

- Horloge univ., 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

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

dents...). *selon couverture, sauf Royaume-Uni.

Transmetteur FM : Profitez du son de votre navigateur directement sur les hauts parleurs de votre voiture, le tout sans fil ni 

installation. Choisissez une fréquence FM inoccupée, réglez votre navigateur et votre autoradio sur cette fréquence, vous 

retrouverez instantanément le son de votre navigateur sur les hauts parleurs de votre voiture.
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Hotline / assistance technique : 01.55.17.81.89

eaN 0753759072513

Dimensions boîte :

16,26 x 16,26 x 8,38 cm

Poids de la boîte : env. 800 g

Nombre de produits : 24 pcs/carton

Dim. Master Carton :

52,07 x 35,6 x 36,8 cm

Poids Master Carton : env. 21 kg

    Contenu du pack     accessoires     Conditionnement

L’utilisation des fréquences radio FM par des appareils de faible portée est régie par des lois et règlements locaux qui peuvent varier d’un pays à l’autre. 
Actuellement, l’utilisation de ce type d’appareil est légalement autorisée dans les pays suivants : Allemagne, Autriche, Bulgarie, Chypre, Danemark, Etats-Unis, Finlande, Liechtenstein, Luxembourg, Pologne, Portugal, République Tchèque, Suisse.


