Garmin® nüvi® 465 Tpro
Un module de navigation intégré à un écran
télématique pour véhicules

Le module Garmin® nüvi® 465 Tpro est spécialement
conçu pour faciliter la circulation des poids-lourds dans le
secteur de la logistique.
En plus des fonctions de navigation de base, le Garmin®
nüvi® 465 Tpro peut servir d’écran pour le plugin
ENAiKOON messenger, relié à l’application logicielle
télématique inViu pro.

Caractéristiques du module de
navigation
le calcul d’itinéraires pour les chauffeurs de camions
prend en compte les critères suivants :

• hauteur actuelle du véhicule
• poids total autorisé en charge
• nature du chargement
pour le choix des files, en indiquant clairement la
• aide
file à prendre en cas d’intersection délicate
• état du trafic en temps réel avec TMCpro
• instructions de navigation écrites et vocales
prédéfini du poids-lourd, adapté au type de
• profil
véhicule et à la cargaison
et hauts-parleurs intégrés, Bluetooth
• microphone
fonctionnant avec les téléphones mobiles compatibles,
pour des appels en mode mains libres
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Un écran télématique
Le Garmin® nüvi® 465 Tpro est le module idéal pour les
situations télématiques qui nécessitent une connexion
permanente entre le chauffeur et le centre de répartition.
Une aide à l’affichage est intégrée au module de
géolocalisation ENAiKOON locate-06 ainsi qu’aux
applications ENAiKOON M2M-commserver et à inViu pro :
directement des missions de livraison aux
• envoyer
chauffeurs et recevoir les accusés-réceptions via le
réseau GPRS

des messages aux chauffeurs et recevoir les
• envoyer
accusés-réceptions via le réseau GPRS
jusqu’à 20 types messages d’état à chacun
• transmettre
des véhicules
des rapports d’état du véhicule au centre de
• envoyer
répartition (ex : état du trafic, durée du chargement,
accident, pause, etc.)

Caractéristiques
Boîtier

Capacité de la mémoire

• dimensions : 122 x 74 x 20 mm
• écran tactile

de 1000 points de passage et de 15
• enregistrement
itinéraires
• fente pour carte SD™ (carte SD™ non fournie)

Poids

• 173 g

Accessoires nécessaires pour l’écran

Ecran TFT

• résolution : 480 x 272 pixels
• écran couleur WQVGA-TFT, éclairage arrière plan blanc
• dimensions de l’écran : 97 x 57 mm
• diagonale : 109 mm

Batterie

• batterie lithium-ion rechargeable
• jusqu’à 4 heures d’autonomie

Accessoires

• câble pour alimentation 12 V / 24 V
• récepteur info-trafic intégré ( TMC pro)
• support de fixation au tableau de bord
• film adhésif
• câble USB

télématique pour se connecter au module
• câble
ENAiKOON locate-06

Carte

Navtech, compatible avec 42 pays de l’ouest et de
• carte
l’est de l’Europe
spécialement adaptées aux camions,
• informations
disponibles pour 22 pays
• mises à jour et téléchargements sur www.garmin.com
l’OpenStreetMap peut être téléchargée sur la carte
• SD™
(pas de licence nécessaire)
soi-même les destinations et les points de
• enregistrer
passage indisponibles sur www.OpenStreetMap.org
©

Produits et prix
Produit

Référence

Description du produit

Garmin®
nüvi® 465 Tpro

GAR-10-01

Un module de navigation et d’affichage télématique à installer
dans un véhicule. Peut être connecté au module de géolocalisation
ENAiKOON locate-06

ENAiKOON
cable telematic
ENAiKOON
messenger
web service

Prix
299,00 €

Un câble télématique pour connecter le Garmin® nüvi® 465 Tpro au
module ENAiKOON locate-06
ZUB-10-01
GAR-11-02

sans TMCpro
avec TMCpro

69,90 €
109,00 €

Le plugin ENAiKOON messenger pour compléter votre inViu pro
EME-10-48
EME-10-24

Durée d’engagement : 48 mois
Durée d’engagement : 24 mois
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ENAiKOON GmbH
Helmholtzstr. 2– 9
10587 Berlin
Germany

par véhicule
par mois
6,40 €
6,90 €

Tel.: +49 30 397475-30
Fax: +49 30 397475-40

info@enaikoon.com
www.enaikoon.com

