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                                        GPS PORTATIF GARMIN !!! 

           

KAMI Sarl casse ses prix ! 

Arrêtez d’acheter plus cher ce que vous pouvez avoir à un tarif plus économique.  

  Vos GPS GARMIN de qualité à des prix exclusivement « portatifs ». 
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GPS GARMIN eTrex 10 
 

                     

Points forts 
▪ Utilisation intuitive, profils 

réglables 
▪ Compact et robuste 
▪ Etanche conformément à 

IPX 7 (30 minutes à 1 
mètre de profondeur) 

▪ Autonomie de la batterie 
pouvant aller jusqu'à 25 
heures 

▪ Géocaching sans papier 
▪ Ecran de 5,6 cm (2,2 po.) - 

parfaitement lisible même 
en plein soleil 

▪ Mémoire interne pour 
10.000 points de trace et 
pour le stockage de 10 
tracés. 

▪ Localisation rapide grâce à 
la technique de réception 
HotFix. 

▪ Port USB 
▪ Adapté pour la réception 

des signaux satellites 
NAVSTAR GPS et 
GLONASS 

▪ Conçu pour recevoir les 
signaux satellite Galileo 

 

Caractéristiques techniques 

Cartes fournies Monde 

Points de fuite 10.000 

Itinéraires 50 

Écran (pouces) 2.2 pouces 

Écran (cm) 5.6 cm 

Autonomie de l'accu (max.) 25 h 

Alimentation à batterie, à pile(s) 

Type d'alimentation électrique 

2 piles LR6, à commander 

séparément, 2 piles LR6 

rechargeables, à commander 

séparément 

Larg. 9.9 cm 

Hauteur 5.3 cm 

Profond. 3.3 cm 

Poids 142 g 

Type d'appareils de navigation 

outdoor (filtre) 

GPS randonnée, GPS 

géocaching 
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GPS GARMIN eTrex 20x 

            

 

 

 

Le 20x utilise le même boîtier léger, durable et 

résistant à l'eau, mais dispose désormais d'un 

écran plus grand et de plus de deux fois la 

mémoire. Le récepteur GPS haute sensibilité 

avec prise en charge GLONASS donne accès à 

une vaste gamme de satellites, ce qui permet 

des performances plus rapides et plus précises 

dans les zones à forte couverture telles que les 

canyons ou les forêts denses. Un appareil 

simple, intuitif et fiable pour la géolocalisation 

ou le remplacement de votre duo de cartes et 

de compas vieillissant. 

Le grand écran couleur haute résolution 

est lisible dans les situations très 

éblouissantes. 

Le récepteur GPS pris en charge par 

GLONASS est rapide, précis et cohérent. 

Téléchargez des images sur votre appareil 

à l'aide de l'interface d'imagerie BirdsEye 

Satellite compatible (abonnement requis). 

3,7 Go de mémoire interne. 

Slot MicroSD pour une mémoire même 

étendue. 

25 heures d'autonomie vous emmènent 

quasiment n'importe où. 

Prend 2 piles AA. 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi9kvzxnYbfAhWHZ1AKHYd7DYYQjhx6BAgBEAI&url=https%3A%2F%2Fwww.ldlc.com%2Ffiche%2FPB00132727.html&psig=AOvVaw3wBMuWR1BAALzyw3K6WPt_&ust=1544012071411787
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GPS GARMIN eTrex 30x 

     

 

 Le 30x utilise le même boîtier léger, 

durable et résistant à l'eau, mais dispose 

désormais d'un écran plus grand et de 

plus de deux fois la mémoire. Le récepteur 

GPS haute sensibilité avec prise en 

charge GLONASS donne accès à une 

vaste gamme de satellites, ce qui permet 

des performances plus rapides et plus 

précises dans les zones à forte couverture 

telles que les canyons ou les forêts 

denses. Des fonctionnalités 

supplémentaires, telles qu'un altimètre 

barométrique, la compatibilité ANT + et un 

compas électronique à 3 axes, placent 

cette unité pratique au sommet de la ligne 

eTrex et en font un dispositif simple, intuitif 

et fiable pour la mise en cache 

géographique ou le remplacement de 

votre carte et compas vieillissants. 

Le grand écran couleur haute résolution est 

lisible dans les situations très éblouissantes. 

Le récepteur GPS pris en charge par GLONASS 

est rapide, précis et cohérent. 

Altimètre barométrique pour une analyse 

hyper précise. 

Compas électronique 3 axes activé par 

inclinaison. 

Fonction de partage sans fil pour partager 

des points de cheminement, des traces, des 

itinéraires ou des géocaches sur d'autres 

appareils compatibles. 

Téléchargez des images sur votre appareil à 

l'aide de l'interface d'imagerie BirdsEye 

Satellite compatible (abonnement requis). 

3,7 Go de mémoire interne. 

Slot MicroSD pour une mémoire même 

étendue. 

25 heures d'autonomi 
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GPS GARMIN MAP 64 

    

Type de batterie : Batterie NiMH ou deux piles AA (1,5 V ou inférieures, alcalines, N…..lithium) 

Autonomie de la batterie : Jusqu'à 16 heures 

Résistance à l'eau : IEC 60529 IPX7* 

Plage de températures de fonctionnement : De -20 à 45 °C (de -4 à 113 °F) 

Plage de températures de chargement : De 0 à 40 °C (de 32 à 104 °F) 

Fréquence radio et protocoles : 2,4 GHz ANT+ ; Bluetooth 4.0 (inclut EDR et BLE) 

Distance de sécurité du compas  : 17,5 cm (7 po) 

 

*L'appareil résiste à une immersion accidentelle dans un mètre d'eau pendant 30 minutes.  
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GPS GARMIN MAP 64s 

       

 

Principales caractéristiques 

Ecran couleur antireflet de 2,6 

pouces. 

Récepteur GPS/GLONASS haute 

sensibilité avec une antenne Quad 

Helix pour un positionnement plus 

rapide et performant. 

Double système d’alimentation 

(batterie NIMH ou piles AA). 

Altimètre barométrique et compas 

électronique 3 axes. 

Connectivité sans fil via la 

technologie Bluetooth®¹ ou ANT+™ : 

fonctions Live Tracking et Smart 

Notification² 

Caractéristiques physiques et performances : 

Dimensions de l'appareil, L x H x P6,1 x 16,0 x 3,6 cm 

Taille de l'écran, L x H 3,6 x 5,5 cm ; 6,6 cm de 

diagonale. 

Résolution de l'écran : L x H 160 x 240 pixels 

Type d'écran : Ecran transflectif TFT 65 000 couleurs 

Batterie : 2 piles AA  

Autonomie de la batterie : 16 heures 

Etanche : Oui (IPX7) 

Flotte : Non 

Récepteur haute sensibilité : Oui 

Interface PC : Compatible USB et NMEA 0183 
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GPS GARMIN MAP 64sc 

           

Appareil portable robuste avec 

GPS/GLONASS, connectivité sans fil et 

appareil photo numérique. 

Appareil photo de 8 mégapixels avec 

mise au point et géolocalisation 

automatiques. 

Récepteur GPS et GLONASS haute 

sensibilité avec antenne Quad Helix. 

Boussole électronique à 3 axes avec 

altimètre barométrique. 

Connectivité sans fil par la 

technologie Bluetooth®¹ ou ANT+® 

Général 

Dimensions physiques : 6,1 x 16,0 x 3,6 cm (2,4 x 6,3 x 1,4 

po). 

Format d'affichage (largeur par hauteur) : 3,6 x 5,5 cm 

(1,43 x 2,15 po) ; 6,6 cm (2,6 po) de diagonale. 

Définition d'écran (largeur par hauteur)  : 160 x 240 pixels. 

Type d'affichage : Écran TFT transflectif, 65 000 couleurs. 

Poids : 230 g (8,1 oz) avec la batterie. 

Batterie :  Batterie NiMH rechargeable ou 2 piles ; NiMH 

ou Lithium recommandée. 

Autonomie de la batterie : 16 heures. 

Indice de résistance à l'eau : IPX7 

Mémoire/Historique : 4 Go  

Interface PC : Compatible avec USB haute vitesse et NMEA 

0183. 
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GPS GARMIN eTrex Touch35 

 

          

                                

 

 

 

 

 

 

 

Le Touch 35 comprend un écran tactile couleur, un compas 

électronique à 3 axes et une carte de base pré-chargée, le tout 

entouré d’un boîtier robuste et résistant à l’eau. Le récepteur 

GPS haute sensibilité avec prise en charge GLONASS donne accès 

à une vaste gamme de satellites, ce qui permet des 

performances plus rapides et plus précises dans les zones à forte 

couverture telles que les canyons ou les forêts denses. Des 

fonctionnalités supplémentaires telles qu'un altimètre 

barométrique, la compatibilité ANT + et la compatibilité 

Bluetooth Smart en font un appareil simple, intuitif et fiable 

pour la géo-cachette, l'atteinte d'objectifs de fitness ou le 

complément de votre duo de cartes et de compas. 

Autonomie : jusqu’à 16 heures 
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KAMI  Sarl        

                                                                                                                    

+225 06 19 05 14 

+225 88 38 74 04 

+225 22 43 69 08 

 

Adresse : Abidjan - Cocody - Echangeur Riviera 2 (Entrée village Kiyi) 

Sales@kamibec.com  saleskamibec@gmail.com www.kamibec.com 

@kamisarl    KAMI Sarl   @Kamisarl    KAMI Sarl   @kamisarl2012 

mailto:Sales@kamibec.com
http://www.kamibec.com/

