
City Navigator® Europe du 

Sud (15 pays)

Plus de 3 000 000 de points 
d’intérêt pré-enregistrés 
(restaurants, hôtels, stations-
services, parkings…), 
et possibilité d’ajouter 
des POI personnalisés 
supplémentaires

Points d’intérêt sur votre route 
Restaurants, magasins, hôpitaux, Station-Essence… cette fonction vous annonce 
les points d’intérêts uniquement le long de votre route afin de vous éviter des 
déplacements inutiles.

nüvi® 2467
La nouvelle série Advance vous offre une 

expérience de navigation toujours plus réaliste 

pour un voyage  plus sûr, plus rapide et plus 

serein.  

AutrES foNCtioNNAlitéS  CouvErturE dE CArtES 

CoNditioNNEmENt 

Dimensions boîte - 15,8 x 10,8 x 6,9 cm 

Poids de la boîte - 450 g 

Nombre de produits par carton - 32 

Dim. Master Carton - 33.2 x 45.8 x 31.39 cm

Poids Master Carton - 14 kg

Map Tool : vous permet un affichage étendu de votre écran pour avoir sous la 
main les fonctions les plus utilisées : trafic, météo, volume, luminosité, points 
d’intérêt sur votre route

Multi Route Preview : vous propose un choix de trajets alternatifs pour arriver à 
destination. A vous de décider quel chemin vous souhaitez prendre.

Alertes des zones de danger

Affichage des limitations de vitesse et alertes sonores en cas d’excès 

Kit mains libres Bluetooth®

Ecran 4,3” cartographie Europe du Sud (15 pays)

Garmin real Navigation
La fonction exclusive Garmin Real Directions™ vous propose un guidage précis en 
utilisant les repères visuels de votre environnement, par exemple : « Tournez à 
droite à la pharmacie ».
Avec la technologie Garmin Real Voices™ vous bénéficiez d’un guidage vocale 
encore plus naturel.

Compatible trafic live Gratuit à vie via Smartphone link 2.0
Terminé les abonnements mensuels, Garmin vous offre le Trafic Live pendant toute 
la durée de vie du GPS !!

Photoreal™ 
Offre une vue détaillée et réaliste tout au long de la route. Terminé le stress à 
l’approche d’une entrée ou sortie d’autoroute.

CoNtENu du PACk

nüvi 2467 SE avec cartographie City Navigator® Europe du Sud (15 Pays) 

Câble allume-cigare

Support à ventouse

Manuel de démarrage rapide

SéRie ADvANCe

Réf : 010-01124-45 EAN : 0753759108526

CArACtériStiquES PhySiquES

Dimensions (H x L x P) -  12,2 x 7,5 x 1,9 cm 

Poids de la boîte - 155 g 

ecran - 4,3” (10,9cm) tactile couleur anti-reflet WVGA 480 x 272 

Batterie lithium-ion -  Autonomie jusqu’à 2h (selon utilisation)

Port carte mémoire - Carte microSD

Active lane Guidance
Une image animée de votre prochaine manœuvre et des informations vocales  
vous aide sur les routes les plus complexes et vous dit exactement quelle voie 
vous devez emprunter au prochain virage ou à la prochaine sortie.



SuPPort Pour GrillE dE vENtilAtioN
Réf 010-11952-00

Installez votre GPS sur les grilles de 
ventilation de votre tableau de bord

ACCESSoirES CléS

houSSE dE trANSPort EN Cuir  
Réf 010-11305-01

Permet de protéger son GPS 4,3” 

foNCtioNS CléS détAilléES

Photoreal™ 
Vous offre une vue détaillée et réaliste 
tout au long de la route. Terminé le 
stress à l’approche d’une entrée ou 
sortie d’autoroute.

Points d’intérêt sur votre route
Restaurants, magasins, hôpitaux, 
Station-Essence… cette fonction vous 
annonce les services de proximité que 
vous pourrez trouver tout au long de 
votre trajet.

map tool
Permet un affichage étendu de 
votre écran pour garder sous la main 
vos outils de navigation : volume, 
luminosité, trafic sur la route, compteur, 
météo…

AutrES foNCtioNNAlitéS EN détAilS

GArmiN ExPrESS
Grâce à Garmin Express, les mises à jour des cartes 
et du logiciel de votre GPS se font désormais en 
quelques clics. En toute simplicité, vous pouvez 
aussi effectuer le transfert de favoris d’un appareil à 
l’autre, et installer des voix et des icônes de véhicule 
personnalisées gratuitement.  
A télécharger sur www.garmin.com/fr 

où SuiS-jE ? 
Accès direct à des services d’urgence et de proximité 
(hôpitaux, police, stations services…)

foNCtioN mémo-PArkiNG
Retrouvez facilement votre voiture grâce à un rappel 
du dernier emplacement de stationnement

réCEPtioN GPS
Antenne haute sensibilité avec HotFix™,  
ré-acquisition ultra-rapide du signal GPS 
au redémarrage de l’appareil

ECoroutE™

Calcul d’itinéraires utilisant le moins de carburant 
possible pour une conduite plus écologique

viSuAliSAtioN 
2D/3D, mode jour/nuit automatique, roadbook 
(détail du parcours)

Choix dE l’itiNérAirE
Le plus court, rapide, à vol d’oiseau

PlANifiCAtEur dE trAjEtS 
Pour préparer à l’avance ses itinéraires 

Choix dE l’iCôNE Et dE lA voix dE NAviGAtioN

SuPPort à friCtioN
Réf 010-11280-00

Pour placer son nüvi où l’on veut sur son 
tableau de bord

ChArGEur
Réf 010-11478-05

Idéal pour recharger facilement son GPS 
Garmin à la maison

nüvi® 2467

Active lane Guidance
Un guidage vocale et visuel vous aide 
sur les routes les plus complexes et vous 
dit exactement quelle voie vous devez 
emprunter pour votre prochain virage 
ou sortie.

www.garmin.com/fr

via Smartphone Link

trafic live Gratuit à vie via Smartphone link 2.0
Grâce à l’application Smartphone Link 2.0 disponible sur IOS et Andoid vous recevez gratuitement et sans abonnement 
le Trafic Live en connectant en Bluetooth votre smartphone à votre GPS. 
Vous êtes informé des perturbations du trafic en temps réel (embouteillages, travaux, ralentissements…) et votre GPS 
recherche l’itinéraire le plus optimisé toutes les 30 secondes pour vous faire gagner du temps.
Terminé les abonnements mensuels, Garmin vous offre le Trafic Live pendant toute la durée de vie du GPS !


