
Affichage des limitations de vitesse
sur les routes principales

Ordinateur
de bord

Fonctions multimedia
dont plusieurs jeux

 Ecran tactile ultra-large 5,2’’

 Interface de navigation améliorée et plus ergonomique

 Recherche d’adresse ou de POI grâce au nouveau clavier AZERTY / ABC

 Entrée vidéo pour caméra de recul ou lecteur vidéo

 Cartographie Navteq® Europe 2008 avec alarmes radars préchargées

 Fonctions multimedia : lecteur MP3, jeux...

nüvi® 5000

5.2”

RUE



nüvi® 5000 

    Caractéristiques techniques

    Caractéristiques physiques

Réception GPS : Antenne haute sensibilité
Cartographie : City Navigator® NT Europe 33 pays, Navteq 
2008 (voir liste des pays dans ‘lexique’)
Points d’intérêts :
- Plus de 1 500 000 points d’intérêt pré-enregistrés (restau-
rants, stations-service…)
- Possibilité d’enregistrer ses propres points d’intérêt person-
nels et de charger de nouvelles bases de POI
- Radars fixes et mobiles  préchargés (avec alarme visuelle  
et sonore) pour plus de vigilance dans les zones dangereuses
Navigation :
- Plus de 500 adresses enregistrables en favoris
- Guidage : Visuel, vocal et textuel multilingue,  
annonce du nom des rues (text to speech)
- Visualisation : 2D / 3D / Roadbook (détail du parcours) /  
Ecran partagé (carte + indicateur de direction)
- Affichage du fond de carte avec reliefs ombrés selon niveau 
de zoom
- Journal de trajet : enregistrez les lieux où vous êtes passés 
tout comme le trajet que vous avez effectué (10 000 points)
- Fonction ‘Mes données’ pour modifier la position d’origine, 
effacer les favoris et routes, importer des routes GPX  
et effacer le journal de trajet
- Envoi d’adresses et de lieux depuis Google™ Maps
sur Mac ou PC (par câble USB)
- Garmin Connect™ Photo - Association de photos à une desti-
nation, données téléchargeables sur internet ou personnelles.

Dimensions H x L x P : 94 x 145 x 20 mm ; Poids : 263 gr 
Ecran couleurs WVGA ; résoution 800 x 480 pixels
Ecran 5,2’’ de diagonale soit 13 cm
Ecran tactile verrouillable et anti-reflet

- Contournements avancés : modification de la carte par zones 
ou routes pour interdiction à la navigation.
- Planification d’itinéraire avancé avec optimisation automa-
tique (10 trajets)
- Choix de l’itinéraire : le plus court en distance, le plus rapide,  
à vol d’oiseau.
- Choix de l’icône de navigation (téléchargeable surle site  
www.garmingarage.com)
- Ordinateur de bord : indication de la vitesse en temps réel,  
de la vitesse max, du nombre de km parcourus, du nombre  
de km restants, du temps de parcours, de l’heure d’arrivée…
- Limitations de vitesse sur autoroutes et routes principales
- Transmetteur FM* : Profitez du son de votre navigateur 
directement les hauts parleurs de votre voiture, le tout sans fil 
ni installation
Entrée vidéo :
- pour caméra de recul
- pour lecteur vidéo
Où suis-je ? :
Accès direct à des services d’urgence et aux informations  
de positionnement en coordonnées et adresse la plus proche
Autres fonctions :
- Lecteur MP3
- Visionneuse de photos JPEG via carte SD 
- Système de verrouillage Garmin Lock™ (code PIN pour GPS)
- Jeux : sudoku, solitaire... Voir www.garmin.com/games

Ajustement automatique du rétro-éclairage
Sortie audio et entrée vidéo (prise Jack 3,5 mm)
Port USB pour connectivité PC

Réf 010-00639-25
nüvi 5000 préchargé Europe  
010-10747-03 : Câble allume-cigare 12/24V
Support ventouse
010-10723-01 : Câble USB
Disque pour tableau de bord
Manuel d’utilisation

Principaux accessoires en option
010-10723-01 : câble de liaison PC/USB
010-11107-02 : housse de transport
010-00566-05 : GTM 21  
(récepteur Info Trafic Premium  
+ allume-cigare 12V uniquement)
010-10748-00 : câble vidéo
010-11107-00 : chargeur secteur 220V

EAN 753759078317
Dimensions boîte :
16,3 x 16,3 x 10,7 cm
Poids de la boîte : 725 gr 
Nombre de produits : 18 pcs/carton
Dim. Master Carton :
52 x 35,6 x 36,8 cm
Poids Master Carton : 14,96 kg

    Contenu du pack     Accessoires     Conditionnement

www.garmin.com/fr
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    Lexique
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.

* 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.


