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GPS traceurs/sondeurs

PN02365-00 GPSMAP 723
sans module sondeur

1139.00 B

PN02365-02 GPSMAP 723xsv
avec module sondeur, 
sans sonde

1359.00 B

GPSMAP 723 / 723xsv
• Dimensions : 192 x 140 x 74 mm
• Ecran tactile 7 pouces, 154 x 91 mm, 

1024 x 600 pixels
PN02366-00 GPSMAP 923

sans module sondeur
1709.00 B

PN02366-02 GPSMAP 923xsv
avec module sondeur, 
sans sonde

1939.00 B

GPSMAP 723 / 923 / 1223
Profitez d'une solution de navigation avancée avec les nouveaux GPSMAP de Garmin, des traceurs à écran tactile. Ces nouveaux modèles possèdent un 
processeur nettement plus rapide pour un affichage des cartes très fluide. Ils incluent des fonctions de connectivité sans fil pour les applications mobiles de 
Garmin, prennent en charge les réseaux NMEA 2000 et Garmin Marine Network pour les radars et le sondeur Panoptix. Rapide et réactif, le récepteur GPS et 
GLONASS intégré de 10 Hz rafraîchit votre position et votre cap dix fois par seconde pour un mouvement des plus fluides à l'écran.
Les modèles XSV intègrent un module sondeur CHIRP ClearVü et SideVü haute définition. Ils sont également compatibles avec la technologie sondeur à 
balayage ClearVü CHIRP pour un affichage de qualité quasi-photographique de tout ce qui se passe sous la coque du bateau. Ils offrent également la fonction 
Quickdraw Contours pour faire ses propres cartes de pêche.
Livrés sans la sonde.

GPSMAP 923 / 923xsv
• Dimensions : 233 x 162 x 76 mm
• Ecran tactile 9 pouces, 199 x 112 mm, 

1280 x 720 pixels
PN02367-00 GPSMAP 1223

sans module sondeur
3299.00 B

PN02367-02 GPSMAP 1223xsv
avec module sondeur, 
sans sonde

3519.00 B

GPSMAP 1223 / 1223xsv
• Dimensions : 308 x 228 x 82 mm
• Ecran tactile 12.1 pouces, 262 x 163 mm, 

1280 x 800 pixels

GPSMAP 723 / 923 / 1223




