
Interface simple et intuitive ecoRoute : maîtrisez votre consommation 
de carburant et vos rejets de CO2

nüvi® 1340

 Nouveau design ultra-fin 15 mm et écran 4,3’’

Interface nouvelle génération

Cartographie Europe de l’Ouest

Assistant de voies de circulation

Text-To-Speech, annonce vocale des noms de rue

Indicateur des limitations de vitesse

ecoRoute™, fonctions pour adopter une conduite  

plus économique et plus écologique 

Alertes radars 

Compatible navigation piétonne, CityXplorer™ *

Le GPS auto ultra-fin pour découvrir l’Europe

Assistant de voies de circulation

*Cartes CityXplorer en option



nüvi® 1340

Réf 010-00782-23 
• nüvi 1340 préchargé Europe de l’Ouest

• Câble allume-cigare

• Support ventouse

• Disque pour tableau de bord

• Manuel de démarrage rapide

 Contenu du pack
Principaux accessoires en optionPrincipaux accessoires en option
010-00722-18 : récepteur trafic FM GTM 25 

(trafic premium pan-européen)

010-10723-00 : chargeur secteur

010-10723-01 : câble USB

010-11305-01 : housse universelle

010-11269-01 : nüMaps Lifetime™ 3

Cartes CityXplorer

 Accessoires
EAN 0753759090937
Dimensions boîte : 13,5 x 13,5 x 6,6 cm

Poids de la boîte : 454 g

Nombre de produits : 36 pcs/carton

Dim. Master Carton : 31,2 x 46,2 x 45,7 cm

Poids Master Carton : 18 Kg

 Conditionnement
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www.garmin.com/fr
* Allemagne, Andorre, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Liechtenstein,  

Luxembourg, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, San Marin, Suède, Suisse, Vatican
1- Cartes CityXplorer en option
2- Garmin considère que le GPS a été utilisé à partir du moment où l’appareil a déterminé une position (Fix) et qu’une vitesse de déplacement a été enregistrée (mini 20km/h).
3- 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

 Caractéristiques physiques
Dimensions (H x L x P) / Poids : 74 x 122 x 15 mm / 162 gr

Ecran tactile couleur anti-reflet WQVGA TFT 4,3’’

Batterie lithium-ion ; autonomie : jusqu’à 4 h (selon utilisation)

Port carte mémoire : carte microSD

Caractéristiques techniques

Fonctions pour une navigation confortable et en toute sécurité
• L’Assistant de voies de circulation désigne les voies sur lesquelles circuler

• Alertes radars fixes et mobiles préchargées avec alarme visuelle 
et sonore (plus d’infos sur www.mygarmin.com)

• Compatibilité Info Trafic via un récepteur GTM25

• Text to Speech : annonce vocale des noms de rue et 
des principales directions

• Indicateur des limitations de vitesse

• ecoRoute™ : fonction économique et écologique

• Où suis-je ? : accès direct à des services d’urgence et de proximité (hôpi-
taux, police, stations services…)

• Réception GPS : antenne haute sensibilité avec HotFix™, ré-acquisition 
ultra-rapide du signal GPS au redémarrage de l’appareil

•  Interface nouvelle génération avec menus animés et déplacements 
par « toucher-glisser »

• Affichage : visualisation 2D/3D, mode jour/nuit automatique, roadbook 
(détail du parcours), écran partagé (carte + indicateur de direction)

• Guidage visuel, vocal et textuel multilingue

• Choix du mode de navigation : auto, piéton, vélo et transport en commun1

• Choix de l’itinéraire : le plus court, rapide, économique, à vol d’oiseau 

• Plus de 2 000 000 de points d’intérêt pré-enregistrés (restaurants, hôtels, 
stations-services, parkings…) ; possibilité d’ajouter des POI personnalisés 
supplémentaires

• Jusqu’à 500 adresses et Waypoints enregistrables en favoris

• Navigation vers une photo géolocalisée personnelle ou téléchargeable 
sur internet (Garmin Connect™ Photos)

• Journal de trajet avec export sur MapSource® et Google Earth™

• Choix de l’icône et de la voix de navigation : nombreuses versions 
téléchargeables sur le site www.garmingarage.com

Calculer
Avec la fonctionnalité « Profil de Véhicule », les conducteurs peuvent 
ajuster la consommation de leur véhicule au plus juste, renseigner le 
prix actuel du carburant pour évaluer le coût du trajet. 

Économiser
Outre l’itinéraire le plus court et le plus rapide, ecoRoute offre 
également la possibilité de sélectionner le mode « économique » 
afin de gagner du temps et de l’argent.

Comptabiliser
Grâce au « Rapport de carburant », le voyageur aura un état des 
kilomètres parcourus, du carburant consommé et des rejets de CO2  
par voyage, par mois, par an.

Jouer
La fonction Eco Challenge donne un retour en temps réel sur 
la manière de conduire (économique ou non). Un score sera 
attribué au style de conduite et des conseils seront donnés pour 
l’aider à réduire les coûts en carburant et les émissions de CO2.

www.garmin.com/fr/ecoroute

Cartographie 

• City Navigator® Europe de l’Ouest* NT
avec nüMaps Guarantee™ (mise à jour cartographique gratuite 
dans les 60 jours suivant la première utilisation2 du GPS)

Autres fonctions
• Fonction antivol Garmin Lock™ (code PIN pour GPS)

• Visionneuse de photos JPEG via carte microSD

• Horloge universelle, convertisseur de devises et de mesures, calculatrice

CityXplorer™1

Les cartes CityXplorer (vendues en télé-
chargement sur mygarmin.com) fournissent 
une véritable expérience piétonne pour :

• les personnes qui possèdent une voiture 
mais qui se déplacent aussi à pied ou en 
transports en commun.

• les touristes souhaitant découvrir les villes européennes 
avec un guidage dans leur langue.

• les voyageurs professionnels arrivant dans une ville et ayant besoin 
de trouver rapidement leur chemin jusqu’à leur rendez-vous en 
utilisant les transports en commun.

CityXplorer en bref :
• Vue d’ensemble et indications précises de l’itinéraire piéton 

et des transports en commun (bus, tram, métro), étape par étape

• Plusieurs options de trajets dans le mode « transports publics » :
- Tout à pied
- Le moins de connections
- Le trajet le plus rapide

• Conçu pour fonctionner avec et sans signal GPS (en sous-terrain)




