
Écran
z-umo 345 est équipé d’un écran tactile antireflet de 
4.3 pouces (11 cm), lisible en plein soleil et compatible 
avec le port des gants.

NOUVEAU Garmin Rider Alerts
Recevez des alertes à l’approche des virages dangereux, 
changements de limitation de vitesse, zones scolaires, 
avertissement de fatigue1, feux de circulation, conduite 
à contresens, passages à niveau et traversées d’animaux.

Cartes gratuites à vie3 
Conservez toutes les performances de votre zumo avec 
les mises à jour des cartes gratuites à vie.

Alertes zones de danger 
Le service d’alertes des zones de danger2 vous permet 
d’être alerté des dangers de la route.

NOUVEAU POI spécifiques pour moto
Permet de trouver des points d’intérêt (POI) pour les 
services de réparation, les concessionnaires, etc.

Appels mains libres et guidage 
vocal dans votre casque 
z-umo 345 se connecte à votre smartphone pour 
bénéficier de la fonction appels mains libres et du 
guidage vocal dans votre casque (kit oreillettes 
Bluetooth non inclus).

NOUVEAU Contrôle de votre musique
Commandez la musique de votre smartphone 
directement depuis l’écran du z-umo 345.

NOUVEAU Mode guidage Aventure
Évitez les autoroutes et trouvez des itinéraires avec un 
maximum de routes sinueuses et vallonnées.

Garmin z-umo 345 
Cartes gratuites à vie
Le nouveau GPS Garmin z-umo 345 propose des alertes pour favoriser une
conduite plus sûre et accroître la vigilance au guidon de votre moto : 
alertes pour les virages dangereux, les changements de zones de vitesse, les 
passages à niveau et les passages d’animaux.
Avec son nouveau mode guidage Aventure z-umo 345 vous propose des 
itinéraires empruntant un maximum de routes sinueuses et vallonnées.
De plus, z-umo 345 se connecte à votre smartphone pour bénéficier des 
appels mains libres et écoutez votre musique préférée.

FONCTIONNALITÉS

Garmin Rider Alerts Appels mains libres via Bluetooth®Alertes zones de danger 

Ecoutez votre musique préférée  Mode guidage Aventure 

Références UPC

Garmin z -umo 345LM WE P/N : 010-01602-12 UPC : 0753759160357

La boîte contient un z-umo 345, support moto complet, câble d’alimentation moto, câble USB, manuel de démarrage rapide.

CONTENU DU PACK



Garmin z-umo 345

Support auto  010-12110-01 UPC : 753759121587 
Installez le z-umo sur votre pare-brise et utilisez-le comme système de navigation embarqué. Inclus un support à 
ventouse et un support de montage pour z-umo.

Support moto z -umo  010-12110-00 UPC : 753759119096 Installez le z-umo sur votre moto et chargez-le en route. Inclus un support et le matériel de montage, ainsi qu’un 
câble d’alimentation à fils nus.

Câble allume-cigare 010-12110-02 UPC : 753759121594  Cet adaptateur 12 V vous permet de charger votre GPS.  
C’est votre chargeur embarqué lorsque vous êtes sur la route.

Support à friction 

portable de luxe
010-10908-02 UPC : 753759098858  

Kit de montage RAM 010-10962-00 UPC : 753759068417  Installez votre appareil n’importe où avec notre kit de fixation RAM.

P/N : 010-01363-10  UPC : 753759131807 P/N : 010-11997-00 UPC : 753759118945

ACCESSOIRES COMPATIBLES

Taille de l’écran et 
dimensions de l’appareil

11 cm (4,3’’)
13 x 9,4 x 3 cm

Résolution de l’écran 480 x 272 pixels 

Type d’écran Resistive WQVGA 

Poids 270 g

Autonomie de la batterie 5 heures

Dimensions de la boîte 16,5 x 10,9 x 16,5 cm

Poids de la boîte 1,1 kg

Nombre de produits par carton 18

Dim. Master Carton L x H x P 37,1 x 53,3 x 36,6 cm

Poids Master Carton 22 kg

CARACTÉRISTIQUES ET LOGISTIQUE

VIRB® XE
Enregistrez et revivez vos parcours favoris 
en HD. Commandez une caméra VIRB 
et démarrez et arrêtez l’enregistrement 
depuis votre z-umo. 
Support pour casque inclus.

Étui de transport
Étui de transport pour z-umo 345LM
Protégez votre z-umo quand vous n’êtes 
pas sur la route. Conçu pour résister aux 
éléments sur les longs trajets.

Capteur de pression des pneus
Permet de surveiller la pression des pneus 
sans fil avec des alertes et des tendances 
de pression.

COUVERTURE CARTOGRAPHIQUE

1  L’alerte de fatigue est activée après 2 heures consécutives de conduite sans pause longue. 
2  Les alertes zones de danger (radar) ne sont pas disponibles dans tous les pays. 
3  Les cartes à vie vous permettent de recevoir des mises à jour de carte au fur et à mesure qu’elles sont mises à disposition par Garmin, tant que Garmin reçoit des données de cartographie d’un fournisseur tiers et au plus tard jusqu’à la fin de la durée de 
vie utile d’un produit Garmin compatible. Ce service n’est pas transférable à un autre produit Garmin. Voir www.garmin.com/numapslifetime pour les termes et conditions complets du programme. Une mémoire additionnelle (qui doit être achetée) peut 
être nécessaire pour des mises à jour futures des cartes.

P/N : 010-11270-00 UPC : 753759085483

CARTE EUROPE 24 PAYS
Pour plus d’information www.garmin.com/fr

France, Portugal, Espagne, Andorre, Monaco, Italie, San Marino, 
Vatican, Suisse, Liechtenstein, Autriche, Allemagne, Belgique, Pays 
Bas, Luxembourg, Grèce, Royaume-Uni, Islande, Danemark, Norvège, 
Suède, Finlande.


