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Le StreetPilot c550 est livré prêt à l'emploi dès la sortie de sa boite avec une 
cartographie pré chargée et une grande quantité d'options. Ce navigateur est aussi 
simple d'utilisation que ses célèbres prédécesseurs, la série des StreetPilot c300, 
mais a été perfectionné. 
Nouvelles fonctionnalités de la série c500 : 
En plus de l'écran tactile des anciennes versions, le StreetPilot c550 tout comme le 
StreetPilot c510 dispose en plus de : 

 Une antenne GPS ultra-sensible SiRF III qui permet une acquisition 
beaucoup plus rapide et plus performante  

 Un écran plein soleil et anti-reflet permettant une excellente lecture de 
l'écran.  

 Une conception améliorée avec un design plus fin  
 Une sélection d'icônes de véhicules, permettant la personnalisation de son 

affichage  
 Le Garmin Lock permettant de bloquer le GPS avec un code PIN à 4 

caractères. 
Le StreetPilot c550 est fourni pré chargé avec la cartographie Europe 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. Il 
dispose également d'un récepteur info trafic qui vous permet d'avoir un état de la 
circulation et de pouvoir éviter certaines routes très facilement*. 
Le StreetPilot c550 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 service d'info trafic n'est disponible que dans les villes couvertes 
 
 
  
 
 
 

Guidage Vocal Ecran Tactile Alarme Radar 

http://www.regnow.com/softsell/nph-softsell.cgi?items=7677-1,7677-3,7677-8&ss_cart_reset=true&affiliate=21690
http://www.regnow.com/softsell/nph-softsell.cgi?items=7677-1,7677-3,7677-8&ss_cart_reset=true&affiliate=21690


 

 

 
Composition du pack :  
 

- 1 Street Pilot C550 
- Pré-chargé City Navigator Europe (en mémoire interne) 
- DVD City Navigator Europe (pack deluxe) 
- Câble interface PC/USB 
- Support tableau de bord disque 
- Sacoche 
- Guide de démarrage expres 
- Manuel d’utilisation 

 
Caractéristiques techniques :  
 

- Dimensions : 11.3 x 8.2 x 5.6 cm 
- Température d’utilisation : de 0°C à 60°C 
- Poids : 268 gr 
- Batterie Lithium-ion interne non amovible 
- Autonomie : 4 heures 
- 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) 
- Connectique MCX pour antenne extérieure 
- Système de verrouillage Garmin Lock 
- Deux haut-parleurs intégrés 
- Lecteur MP3 
- Menu en Français 
- Connecteur port USB 
- Sortie Audio 
- Entré micro 
- 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 65 536 couleurs 
Taille : 5.5H x 7.2L 
          3.6 ‘’ soit 9 cm en diagonale 
Résolution : 320 x 240 px 
Ecran tactile et anti-reflet (verrouillable) 
Rétro-éclairage modulable 
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