Le Garmin DriveLuxe offre une
alerte collision frontale et
changement de file

Le Garmin DriveLuxe alerte le conducteur en cas de danger et offre les fonctions de mises Ã
jour cartographiques et d'info-trafic Ã vie.
Ce GPS intÃ¨gre les Smart Notifications qui permettent au conducteur d'afficher sur l'Ã©cran de
leur GPS des appels entrants, SMS et notifications d'applications mobiles.
Le conducteur peut Ã©galement accÃ©der au service d'information trafic en temps rÃ©el avec
l'application Smartphone Link.
Le Garmin DriveLuxe intÃ¨gre une dashcam. La camÃ©ra filme la route en continu et sauvegarde
automatiquement les images lors d'un impact.
L'intÃ©gration de la camÃ©ra au GPS permet de proposer une alerte collision frontale (Forward
Collission Warning) et une alerte changement de file (Lane Departure Warning).
Le produit DriveLuxe est dotÃ© d'un boÃ®tier mÃ©tal pour s'intÃ©grer Ã l'habitacle du vÃ©hicule.

Son support magnÃ©tique permet de disposer d'une double orientation automatique.
Le Garmin DriveLuxe est commercialisÃ© Ã partir de 379,99 euros (50LMT EU avec un Ã©cran de
5 pouces).
Le modÃ¨le Garmin DriveLuxe propose des formats diffÃ©rents et une variÃ©tÃ© d'options
cartographiques et de caractÃ©ristiques de navigation.
Les cartes Ã vie permettent de bÃ©nÃ©ficier de mises Ã jour cartographiques dÃ¨s que celles-ci
sont mises Ã disposition par Garmin pendant la durÃ©e de vie du produit ou tant que Garmin
reÃ§oit des donnÃ©es cartographiques d'un fournisseur tiers (la pÃ©riode la plus courte Ã©tant
retenue).
Le service d'info-trafic Ã vie s'Ã©tend sur toute la durÃ©e de vie du rÃ©cepteur d'info-trafic
Garmin ou tant que Garmin reÃ§oit des donnÃ©es de trafic de son fournisseur tiers (la pÃ©riode la
plus courte Ã©tant retenue). La Â« durÃ©e de vie Â» du rÃ©cepteur d'info-trafic correspond Ã la
pÃ©riode pendant laquelle le rÃ©cepteur dispose des capacitÃ©s techniques requises pour utiliser
les donnÃ©es des services d'info-trafic et est capable de fonctionner selon l'utilisation prÃ©vue
sans rÃ©paration majeure.
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La rÃ©ception de notifications intelligentes nÃ©cessite de tÃ©lÃ©charger l'application gratuite
Smartphone Link. Un smartphone compatible Bluetooth est nÃ©cessaire. Des frais relatifs au forfait
de donnÃ©es du conducteur s'appliquent le cas Ã©chÃ©ant.
L'appareil Garmin DriveLuxe peut Ãªtre utilisÃ© avec une camÃ©ra de recul sans fil Garmin BC 30
(vendue sÃ©parÃ©ment).
CaractÃ©ristiques principales du Garmin DriveLuxe:
Alertes conducteurs : virages dangereux, passages Ã niveau, rÃ©duction de vitesse, zones de
danger&#133;
Informations en temps rÃ©el sur les conditions de circulation Ã une vitesse supÃ©rieure Ã 80 km/h
Ã l'approche de ralentissements ou d'arrÃªts de la circulation.
Alerte antifatigue et indication des aires de repos ou des lieux de dÃ©tente.
Fonction Garmin Real Directions : guide le conducteur en utilisant des repÃ¨res facilement
reconnaissables : bÃ¢timents, feux de circulation&#133;
Smart Notifications.
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