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Oregon® 750t 
NUMÉRO DE RÉFÉRENCE: 010-01672-31 

549,99€ 

AJ OUTER  AU PA NI E R  RECH ERCHE R  UN MAGAS IN  

Le temps de traitement peut être de 1 à 3 jours ouvrables. 

  

• VUE D'ENSEMBLE 
  

• CARACTÉRISTIQUES 
  

• DANS LA BOÎTE 
  

• CARTOGRAPHIE 
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• ACCESSOIRES 

Général 

Dimensions physiques 6,1 x 11,4 x 3,3 cm 

Poids 
209,8 g avec les piles 

Indice de résistance à l'eau IPX7 

Batterie 

Batterie NiMH rechargeable (fournie) ou 

2 piles AA (non fournies) ; NiMH ou 

Lithium recommandé 

Ecran tactile  

Type d'affichage Ecran tactile couleur transflectif TFT 

Format d'affichage (largeur par hauteur) 3,8 x 6,3 cm ; 7,6 cm de diagonale (3 po) 

Définition d'écran (largeur par hauteur) 240 x 400 pixels 

Autonomie de la batterie Jusqu'à 16 heures 

Mémoire/Historique 4 Go 

Récepteur haute sensibilité  

Interface PC Compatible USB haut débit et NMEA 0183 

Cartes et mémoire 

Possibilité d'ajouter des cartes  

Carte de base  

Accepte les cartes mémoire carte microSD™ jusqu'à 32 Go (non incluse) 

Waypoints 10 000 

Itinéraires 250 

Journal de suivi 20 000 points, 250 tracés enregistrés 

Cartes préchargées 

Oui (TopoActive Europe) 

Capteurs 

Altimètre barométrique  

https://buy.garmin.com/fr-FR/FR/p/550463#accessories
http://www.garmin.com/fr-FR/legal/waterrating


Compas Oui (3 axes avec compensation d'inclinaison) 

Fonctions de loisirs en extérieur 

Calcul de zone  

Définition automatique d'itinéraires (fonction d'itinéraire 

virage par virage) Oui (avec cartographie en option pour les routes détaillées) 

Mode Geocache Oui (sans papier) 

Compatible Custom maps  

Calendrier de chasse/pêche  

Informations lune/soleil  

Appareil photo 

oui (8 mégapixels avec autofocus ; zoom numérique) 

Visionneuse JPEG  

Garmin Connect™ 

Compatible avec Garmin Connect™ (communauté en ligne avec laquelle vous pouvez analyser, 

classer et partager des informations)  

Autres 

En plus 

• Compatibilité aux réseaux sans fil : oui (Wi-Fi, Bluetooth et ANT+) 

• Segments cartographiques : 15 000 

• Météo dynamique : oui 

• Compatible avec Connect IQ : oui (widgets, applications et champs de données) 

• Torche : oui 

 

 

 

Accessoires 
Tout afficher Tout réduire 

 Apps 

http://www.garmin.com/CustomMaps


•   

Garmin Connect™ Mobile 

010-D1303-01 

 Packs accessoires 

https://buy.garmin.com/fr-FR/FR/p/pn/010-D1303-01


•   

Kit de navigation auto 

010-10851-10 

49,99€ 

Ajouter au panier 

 Supports et fixations 

•   

Support fixe pour tableau de bord 

010-11031-00 

29,99€ 

https://buy.garmin.com/fr-FR/FR/p/pn/010-10851-10
https://buy.garmin.com/fr-FR/FR/addToCart.ep?partNumQty=010-10851-10:1
https://buy.garmin.com/fr-FR/FR/p/pn/010-11031-00


Ajouter au panier 

•   

Support vélo/chariot 

010-11023-00 

11,99€ 

Ajouter au panier 

•   

Kit 3 accessoires outdoor (Support vélo, clip ceinture et housse de protection) 

010-11853-00 

https://buy.garmin.com/fr-FR/FR/addToCart.ep?partNumQty=010-11031-00:1
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19,99€ 

Ajouter au panier 

•   

Support automobile antidérapant 

010-11602-00 

38,99€ 

Ajouter au panier 

 Câbles 

•   
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Câble d'alimentation/de données série 

010-11131-01 

29,99€ 

Ajouter au panier 

•   

Câble mini-USB 

010-10723-15 

6,99€ 

Ajouter au panier 

https://buy.garmin.com/fr-FR/FR/p/pn/010-11131-01
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•   

Câble allume cigare (prise mini-USB) 

010-10851-11 

24,99€ 

Ajouter au panier 

•   

Câble USB (rechange) 

010-10477-03 

5,49€ 

Ajouter au panier 

 Housses 

https://buy.garmin.com/fr-FR/FR/p/pn/010-10851-11
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•   

Housse de protection rigide 

010-10850-20 

29,99€ 

Ajouter au panier 

•   

Housse de protection 

010-10117-03 

10,99€ 

https://buy.garmin.com/fr-FR/FR/p/pn/010-10850-20
https://buy.garmin.com/fr-FR/FR/addToCart.ep?partNumQty=010-10850-20:1
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Ajouter au panier 

 Adaptateurs et chargeurs 

•   

Chargeur secteur (adaptateurs Europe et câbles microUSB / miniUSB inclus) 

010-11478-05 

19,99€ 

Ajouter au panier 

 Piles et batteries 

•   

https://buy.garmin.com/fr-FR/FR/addToCart.ep?partNumQty=010-10117-03:1
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Batterie rechargeable NiMH 

010-11874-00 

23,99€ 

Ajouter au panier 

 Cordons, clips, étuis et attaches 

•   

Cordon facilement détachable 

010-11733-00 

12,99€ 

Ajouter au panier 

https://buy.garmin.com/fr-FR/FR/p/pn/010-11874-00
https://buy.garmin.com/fr-FR/FR/addToCart.ep?partNumQty=010-11874-00:1
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•   

Attache sac à dos 

010-11855-00 

19,99€ 

Ajouter au panier 

•   

Clip ceinture 

010-11022-10 

7,99€ 

https://buy.garmin.com/fr-FR/FR/p/pn/010-11855-00
https://buy.garmin.com/fr-FR/FR/addToCart.ep?partNumQty=010-11855-00:1
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Ajouter au panier 

•   

Clip ceinture 

010-11734-20 

8,99€ 

Ajouter au panier 

•   

Mousqueton avec cordon 

010-11854-00 

https://buy.garmin.com/fr-FR/FR/addToCart.ep?partNumQty=010-11022-10:1
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14,99€ 

Ajouter au panier 

•   

Mousqueton avec clip 

010-11022-20 

10,99€ 

Ajouter au panier 

•   

Tour de cou retractable 

https://buy.garmin.com/fr-FR/FR/addToCart.ep?partNumQty=010-11854-00:1
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010-10888-00 

24,99€ 

Ajouter au panier 

 Geocaching 

•   

Balise chirp™ 

010-11092-20 

19,99€ 

Ajouter au panier 

 Cartes de données 

https://buy.garmin.com/fr-FR/FR/addToCart.ep?partNumQty=010-10888-00:1
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•   

Carte microSD™ 4 Go avec adaptateur SD™ 

010-10683-05 

19,99€ 

Ajouter au panier 

 Capteurs 

•   

Ceinture cardio-fréquencemètre 

010-10997-00 

49,99€ 

https://buy.garmin.com/fr-FR/FR/p/pn/010-10683-05
https://buy.garmin.com/fr-FR/FR/addToCart.ep?partNumQty=010-10683-05:1
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Ajouter au panier 

•   

Capteur de vitesse et capteur de cadence 

010-12104-00 

69,99€ 

Ajouter au panier 

•   

Capteur de cadence vélo 

010-12102-00 

https://buy.garmin.com/fr-FR/FR/addToCart.ep?partNumQty=010-10997-00:1
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39,00€ 

Ajouter au panier 

•   

Capteur de température sans fil tempe™ 

010-11092-30 

29,99€ 

Ajouter au panier 

•   

Capteur de vitesse vélo 

https://buy.garmin.com/fr-FR/FR/addToCart.ep?partNumQty=010-12102-00:1
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010-12103-00 

39,00€ 

Ajouter au panier 

•   

Ceinture cardio-fréquencemètre textile 

010-10997-07 

59,99€ 

Ajouter au panier 

Liens directs 

• Manuel d'utilisation 
• Logiciel 
• Questions fréquentes 

Vidéos de formationBaseCampLe geocaching avec Garmin 
Produits compatibles 

https://buy.garmin.com/fr-FR/FR/addToCart.ep?partNumQty=010-12103-00:1
https://buy.garmin.com/fr-FR/FR/p/pn/010-10997-07
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http://www.garmin.com/fr-FR/geocaching


•   

Support vélo/chariot 

11,99€ 

•   

Batterie rechargeable NiMH 

23,99€ 

https://buy.garmin.com/fr-FR/FR/p/11411
https://buy.garmin.com/fr-FR/FR/p/116480


•   

Câble allume cigare (prise mini-USB) 

24,99€ 

 

https://buy.garmin.com/fr-FR/FR/p/15429

