
In
fo

rm
at

io
n 

Pr
od

uit
 Garmin 

Nüvi 310 
 

Mai 2006     
 

 
 

 

 
 

 
 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Navigateur. Traducteur. Lecteur MP3 et visionneuse d'images. Guide. Le Garmin 
nüvi 310 et un des GPS les plus polyvalent. Vendu exclusivement en Europe, cet 
assistant de poche inclut maintenant une connexion main libre BlueTooth. 
Cette technologie sans fil s'ajoute à toutes les fonctionnalités offertes par le nüvi 
300. 
Le nüvi 310 tout comme le nüvi 360 intègre la technologie wireless (sans fil) avec 
un microphone et un haut parleur qui vous permet de passer des appels 
téléphoniques en gardant les mains libres. Composez simplement le numéro avec 
l'écran tactile du nüvi pour passer un appel avec un téléphone compatible 
Bluetooth. Pour répondre à un appel, il vous suffit de toucher l'écran du nüvi et de 
parler. 
Le nüvi 310 vous permet en plus de rechercher et de composer des numéros de 
téléphone directement depuis votre annuaire. Vous ne connaissez pas le numéro de 
téléphone de votre destination ? Une simple recherche dans le nüvi vous permet de 
trouver le numéro d'hôtels, restaurants, magasins et autres. 
Le nüvi 310 est fourni pré chargé avec la cartographie France, et inclut le calcul 
d'itinéraire, la vue en 2D ou 3D et un écran tactile qui rend la navigation très 
simple. Il accepte également des POI personnalisés comme les radars. En option 
avec le Garmin GTM 11, vous avez un état de la circulation et pouvez éviter 
certaines routes très facilement*. 
La navigation n'est qu'une partie des possibilités du nüvi. Il inclut également des 
outils de voyages comme un lecteur MP3, un lecteur d'audio book, une 
visionneuse JPEG, une alarme de voyage, un convertisseur d'unités et bien plus 
encore. 
* Le service d'info trafic n'est disponible que dans les villes couvertes 
 
  
 
 
 

Guidage Vocal Ecran Tactile Alarme Radar 
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Composition du pack :  
 

- 1 GPS Nüvi 310 
- Pré-chargé City Navigator France (en mémoire interne) 
- DVD City Navigator Europe (pack deluxe) 
- Adaptateur 12/24 V 
- Câble interface PC/USB 
- Support tableau de bord disque 
- Sacoche en cuir 
- Guide de démarrage expres 
- Manuel d’utilisation 

 
Caractéristiques techniques :  
 

- Dimensions : 9.8 x 7.4 x 2.2 cm 
- Température d’utilisation : de 0°C à 60°C 
- Poids : 145 gr 
- Alimentation :  Allume cigare (12/24V) ou via USB 
-                       Batterie Lithium-ion interne  
- Autonomie : 4 à 8 heures selon l’utilisation 
- Port pour carte mémoire SD 
- Mémoire interne cartographie (Europe) 
- Alarmes : batterie faible 
-                Arrivée et proximité 
-                Radars et POI personnalisés (via mise à jour Internet gratuite) 
- Navigation en : 2D (vue verticale 
-                       3 D (vue en perspective) 
- Système de verrouillage Garmin Lock (code PIN) 
- Haut-parleurs intégrés et sortie casque (jack 3.5mm) 
- Fonctions supplémentaires : lecteur MP3, Audiobook, calculatrice, 

convertisseur de devise et mesure, guide lexical, horloge universelle 
- Garantie : 2 ans 

 
* Les alarmes radars s’activent à l’aide du logiciel gratuit GARMIN POI LOADER disponible sur le site 
www.garminfrance.com 
 
Ecran :  
 
Ecran QVGA TFT de 64 000 couleurs 
Taille : 7.2H x 5.4L 
          3.5 ‘’ soit 8.89 cm en diagonale 
Résolution : 320 x 240 px 
Ecran tactile (verrouillable) 
Rétro-éclairage modulable 
Ecran anti-reflet 
 
 
 
  

 

 
Emmanuel VAUQUELIN 

9-13 rue des Drapiers 
27110 VENON 

Tél : 02.32.40.03.26 
Fax : 02.32.25.29.51 

Mobile : 06.14.20.77.69 
www.latitudegps.com  

www.boutique-latitude.com  
evauquelin@latitudegps.com 
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