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BMW Motorrad Navigator Street

Lancement sur le marché 09/2015
NOUVEAU
Avec le nouveau système Navigator Street, BMW Motorrad propose un appareil de navigation d'entrée de gamme économique pour motos BMW sans prééquipement de navigation, s'adressant tout particulièrement à des clients attentifs
aux prix ainsi qu'aux acquéreurs de motos de la gamme de prix inférieure et moyenne.
Le système Navigator V reste toujours dans l'offre (description détaillée de la différence entre Navigator V et Navigator Street, voir information de vente ainsi que l'annexe).

Description du produit
Appareil de navigation GPS pour une utilisation sur moto
Ecran tactile 4,3" contrasté, utilisable avec des gants
Boîtier robuste, étanche à l'eau (IPX7), résistant aux UV et
au carburant
Au choix avec données cartographiques d'Europe ou
d'Amérique du Nord¹
Mises à jour gratuites des cartes, à vie
Mémoire 8 Go intégrée, logement de carte Micro-SD supplémentaire
Choix d'itinéraire confortable avec logiciel BaseCamp et
fonction de saut de points de passage (SKIP)
Option d'itinéraire "routes sinueuses"
Technologie Bluetooth pour connexion avec système de
communication et téléphone mobile
Alimentation électrique via prise d'AO de la moto
¹ Uniquement disponibles aux U.S.A. et au Canada

Détails
Navigator Street disponible en 2 versions : au choix avec données cartographiques d'Europe ou d'Amérique du
Nord¹
Remarque : aucun appareil n'est disponible sans données cartographiques préinstallées.
Données cartographiques, y compris mises à jour gratuites des cartes pendant la durée d'utilisation de l'appareil
Europe : 45 pays avec 10,8 millions de km de couverture de routes et 6,7 millions de POI (Point of Interest).
Amérique du Nord : U.S.A., Canada et Mexique, ainsi que Porto Rico, îles Vierges américaines, îles Caïmans, Bahamas (New Providence, Grand Bahama), Guyane française, Guadeloupe, Martinique, Saint-Barthélemy et Jamaïque avec 10 millions de POI
¹ Uniquement disponibles aux U.S.A. et au Canada
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Ecran tactile 4,3" :
Commande de la surface intuitive également possible avec des gants
Egalement bien lisible en cas de rayonnement solaire
Logiciel gratuit de planification d'itinéraire BaseCamp :
Téléchargement à partir du site Internet Garmin.com/basecamp
Création confortable d'itinéraires, de points de passage et de traces sur l'ordinateur, à télécharger sur le navigateur
Avec l'option d'itinéraire "routes sinueuses", le système Navigator Street détermine un parcours particulièrement
sinueux jusqu'au lieu de destination.
Technologie par points de passage et points Shaping pour la planification et le guidage d'itinéraire
Permet la planification de trajets à moto plus longs et détaillés
Les points Shaping permettent de définir l'itinéraire sans annonce en tant que destination intermédiaire pendant la
navigation. Possibilité jusqu'à 150 points Shaping entre 2 points de passage (définition uniquement dans BaseCamp, pas sur l'appareil lui-même).
Options de navigation :
Vue des croisements 3D avec assistant de voie de circulation : affichage sur l'écran divisé à des fins d'orientation optimale aux croisements et points de jonction
sans visibilité
Fonction TracBack : permet le parcours en sens inverse jusqu'au point initial par le même itinéraire
POI d'autoroute : affichage des stations-service et des
restaurants pour la prochaine sortie
Fonction SKIP : permet le saut de points de passage

Fixation optimale pour toutes les motos BMW, qui ne peuvent pas être équipées au départ usine de l'équipement
optionnel "prééquipement de navigation" :
Le système Mount Cradle (inclus avec le GPS), est approprié pour les supports de fixation spécifiques aux motos
BMW Motorrad (à commander car non inclus avec le GPS) .
Le système Mount Cradle dispose d'un câble de raccordement 12 V pour le raccordement à la prise d'AO de la
moto et permet de ce fait l'alimentation électrique via le réseau de bord de la moto.
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Technologie Bluetooth universelle
Connexion sans fil avec le système de communication BMW Motorrad (disponible séparément) : annonces de navigation via Bluetooth directement dans le casque
Fonction mains libres pour le téléphone : acceptation ou émissions d'appels téléphoniques pendant la conduite, p.
ex. appel également directement en cas de POI (uniquement en relation avec le système de communication)
Autres :
Ordinateur de voyage intégré avec affichage de boussole
Affichage de limitation de vitesse : indique la vitesse maximale admissible sur la plupart des routes
Garmin Adventures (supporté par BaseCamp) : permet un enregistrement et une transmission gratuits et interactifs de parcours. Avec BaseCamp, des points de passage, des photos avec tags géographiques, des vidéos YouTube, etc. peuvent être combinés dans un système "Adventure", puis diffusés en ligne. Garmin Adventures offre
également la possibilité d'évaluer des itinéraires, de lire des critiques et de télécharger des itinéraires transmis par
d'autres pilotes.

Caractéristiques techniques / Fonctions en détail
Tableau de présentation en annexe

Accessoires inclus avec le BMW Motorrad Navigator Street
BMW Motorrad Navigator Street, y compris batterie lithium-ion intégrée
Données cartographiques préinstallées, au choix Europe ou Amérique du Nord¹
Mises à jour gratuites des cartes, à vie
Mount Cradle (y compris câble de raccordement 12 V pour le raccordement à la prise d'AO)²
Câble USB (pour le chargement via ordinateur)
Notice de démarrage rapide, imprimée en plusieurs langues
Langues disponibles, voir annexe "Caractéristiques techniques"
Notice d'utilisation détaillée sous forme de fichier PDF sur l'appareil
Brochure Garmin ISPI (Important Safety and Product Information)
Emballage de vente attractif
¹ Uniquement disponibles aux U.S.A. et au Canada
² Les supports de fixation spécifiques à la moto ne sont pas inclus

Informations vendeur
Appareil de navigation d'entrée de gamme de BMW Motorrad
Pour toutes les motos BMW avec un support spécifique à la moto et sans équipement optionnel "prééquipement de
navigation"
Avec mises à jour gratuites des cartes, à vie
Remarque : afin de garantir la performance optimale de l'appareil, il est recommandé d'enregistrer le Navigator sur le
site Internet www.garmin.com et de s'y informer régulièrement sur les mises à jour du logiciel.
Commercialisation Navigator :
Susciter l'attention et le désir : présentez le système Navigator dans la salle d'exposition directement sur la moto
(des appareils factices sont disponibles gratuitement pour la présentation du Navigator sur plusieurs motos).
Convaincre le client de façon ludique : offrez au client la possibilité de tester le système Navigator, p. ex. dans le
cadre d'un essai sur route.
Enthousiasmer le client : transmettez-lui des cours sur les sujets de la navigation et de la communication, et donnez-lui des conseils en matière de commande et de planification d'itinéraire avec le système BMW Motorrad Navigator (et le système de communication BMW Motorrad), de préférence en combinant théorie et pratique. Communiquez les délais suffisamment tôt (nombre de participants limité, enregistrement nécessaire).
Bien conseiller le client : conseillez le client individuellement sur l'appareil de navigation qui est le mieux approprié
pour lui, en tenant compte de ses besoins personnels.
Offres complètes : proposez également activement des produits de vente croisée. Insistez à cette occasion sur
les avantages supplémentaires pour le client, p. ex. la restitution des annonces de navigation via le système de
communication.
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