GPS MONTANA 610, 680
Conçu pour être utilisé sur pistes, sur route ou
sur l'eau, la nouvelle série de GPS Montana de
Garmin vous guidera où que vous alliez.

Avec les cartes
détaillées
créez vos
destinations et
suivez votre
déplacement
point par
point.

Il sont équipés d'un généreux écran tactile antireflet de 4 po offrant des couleurs d'une grande
clarté, un affichage à orientation double, et de
fonctions GPS et GLONASS pour vous géolocaliser plus rapidement et plus précisément, même
dans les environnements les plus difficiles.

Inclus dans les
modèles 680 et
680t, l’appareil
photo numérique de 8 mégapixels fixe
votre position
en image.

Le nouveau gestionnaire des tracés vous permet
de contrôler aisément l'enregistrement de votre
parcours et d'afficher votre position actuelle.
Le Montana 680 est doté d'un compas électronique à 3 axes et d'un altimètre barométrique. Il
est fourni avec un abonnement d'un an aux
images satellites BirdsEye.
Durable et étanche, les Montana 6880 est équipé d'un appareil photo 8 mégapixels. Il est conçu pour résister aux éléments.

Montana 680

Nouveau
gestionnaire
de tracés.
Avec contrôle
marche arrêt
sur les tracés.

La fonction
boussole
électronique,
vous permet
de maintenir
le cap.
Navigation routière activée
avec City Navigator.

Spécifications
• Autonomie 3 piles AA : 22 heures
• Autonomie pile rechargeable lithium :
16 heures, incluse avec l’appareil
• Résistant à l’eau (waterproof IPX7)
• Réception satellite Waas et Glonass
• 4000 waypoints
• 200 routes
• 200 tracés (10,000 points)
• Acceptent les points d’intérêts (POI)
• Poids : 10.2 oz (289 g) avec pile Lithium
• Poids : 11.7 oz (333 g) avec 3 piles AA
• Dimension 2.9” x 5.7” x 1.4”
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Écran tactile 2” x 3.5”, 4” diagonal
Écran transflectif 65-K Couleurs TFT
Résolution 272 x 480 pixels
Carte de base avec relief
Transfert USB et NMEA
Mémoire interne 3.0 Go (modèle 650t 3.5 Go)
Possibilité d’ajout d’information sur carte micro SD
Transfert d’information sans fil, boussole
électronique et altimètre barométrique
Caméra numérique 8 mégapixels incluse dans les
modèles 680 et 680t
Cartes topographiques US 100k incluses dans le
modèles 610t et 680t
Abonnement d’un an gratuit au images BirdEyes
modèle 680
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ACCESSOIRES

11654-00 Support

11654-01 Support

11654-04 Support

11654-06 Support

Montana 610

Montana 680t

10-851-11 Câble

11654-05 Protecteur

11131-00 Cable

11654-03 Pile

10117-03 Étui

11092-20 chirp

10723-15 Cable USB

10702-00 Antenne

10723-12 Câble

Carte mémoire

10117-02 Étui

11663-00 Kit Géocache

GROUPE SYSTÈME FORÊT
1120, boul. Guillaume-Couture, local 200, Lévis (Québec) G6W 5M6
Tél. : 418-903-5488 Fax : 418.903-5490
www.gsf.ca info@gsf.ca

