
Annonce de nouveau produit

inReach® Mini 
Appareil de communication satellitaire avec GPS compact 
et léger
N’importe où sur la planète, inReach Mini est votre outil de connexion pour maintenir un contact même 
si vous êtes en zone blanche. C’est notre appareil de communication satellitaire de poche idéal lorsque la 
taille et le poids comptent. inReach Mini vous permet d’envoyer et de recevoir des messages texte, de 
suivre et partager votre voyage et, si nécessaire, de déclencher une alerte SOS pour contacter l’équipe de 
réponse d’urgence GEOS 24h/7j (abonnement satellitaire requis). Avec la connectivité inReach, votre 
famille et vos amis savent qu’ils peuvent maintenir le contact, quel que soit l’endroit où vos activités vous 
emmènent.
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NOUVEAU 
APPAREIL DE

COMMUNICATION DE POCHE

Appareil petit, robuste et léger qui permet l’envoi et la réception de messages de texte 

avec 100 % de couverture satellitaire globale Iridium® (abonnement satellitaire requis).

NOUVEAU ULTRA-ROBUSTE Conforme aux tests MIL-STD-810-G pour la résistance aux chocs et aux chocs thermiques.

SOS INTERACTIF
Déclenche l’envoi d’un SOS interactif (communication bidirectionnelle) au centre de 

surveillance de recherche et de secours GEOS 24h/7j (abonnement satellitaire requis).

NOUVEAU
CONNECTIVITÉ SANS FIL

D’APPAREIL À APPAREIL

Envoyez et recevez des messages inReach par l’intermédiaire d’appareils Garmin 

compatibles.

SUIVI ET PARTAGE

DE LOCALISATION
Partagez votre localisation et votre itinéraire avec votre famille et vos amis.

CONSULTEZ DES DONNÉES SUR 

VOTRE SMARTPHONE

Partagez vos données de navigation avec l’application Earthmate® sur votre smartphone1

et consultez les données sur la base de cartes téléchargées, d’imagerie aérienne en 

couleur, etc.

NOUVEAU GRANDE VARIABILITÉ Plusieurs options de montage via un support dorsal pour les accessoires Garmin.

CONSULTEZ LA MÉTÉO OU QUE 

VOUS SOYEZ

Le service de prévisions météo inReach en option transmet des mises à jour détaillées 

directement à votre inReach® Mini ou un appareil associé1 ; abonnements météo de base 

et premium disponibles (abonnement satellite requis).

AUTONOMIE LONGUE DURÉE

Batterie interne au lithium-ion rechargeable présente jusqu'à 50 heures d'autonomie2 en 

mode de suivi toutes les 10 minutes (l’autonomie de la batterie peut varier suivant les 

réglages).

ÉTANCHÉITÉ Appareil robuste, résistant aux chocs et étanche IPX73.

FONCTIONNALITÉS :

COPIES D’ÉCRAN

100 %
DE COUVERTURE GLOBALE AVEC IRIDIUM®.

AUCUN SERVICE CELLULAIRE REQUIS.



COMPARAISON DE PRODUITS :

inReach® Mini inReach SE®+ inReach Explorer®+

Messagerie bidirectionnelle • • •

Couverture satellite mondiale de 100% avec Iridium™ • • •

SOS interactif • • •

Partage de suivi et de localisation • • •

Stockage et planification de voyage sur le cloud • • •

Association avec des appareils mobiles • • •

Météo • • •

Itinéraires, waypoints et parcours • • •

Clavier AZERTY pour la composition de messages • •

Cartes DeLorme® TOPO préchargées4 •

Prend en charge les cartes DeLorme TOPO téléchargeables4 •

Capteurs de navigation intégrés
Compas numérique, altimètre barométrique et accéléromètre

•

CONFIGURATION DU PRODUIT :

Description : Référence : UPC :
Prix 

conseillé :

inReach Mini, orange

inReach Mini, gris

010-01879-00

010-01879-01

753759186265

753759186272

349,99 €

Comprend : inReach Mini, câble USB, adaptateur de support dorsal et mousqueton, documentation

Abonnement annuel
Idéal pour les utilisateurs réguliers ; la fonction de SOS procure une 

tranquillité d’esprit permanente

Contrat bloqué sur 12 mois

Frais mensuels plus faibles ; les plans vont de 14,99 € à 99,99 € par 

mois

SOS et messages prédéfinis illimités

Passez au plan supérieur gratuitement à tout moment

Frais d’activation initiale de compte de 24,99 € ; passez au plan 

inférieur à tout moment pour 29,99 €.

Abonnement libre
Payez pour le temps de communication au mois

Changez de plan, supérieur ou inférieur, ou suspendez l’appareil 

gratuitement
Conservez toutes vos données de compte, parcours et détails 

pendant la suspension

Les plans vont de 19,99 € à 124,99 € par mois.

SOS et messages prédéfinis illimités

Frais à l’abonnement libre annuel de 29,99 €.

ABONNEMENTS BASÉS SUR LE TEMPS 
DE CONNEXION SATELLITE :

L’appareil inReach Mini nécessite un abonnement de communication actif pour utiliser les fonctions de communication satellitaire Iridium et 

doit être activé sur https://explore.garmin.com/

Associez-le à votre appareil mobile

Pour plus de fonctionnalité et de commodité, l’application gratuite Earthmate® 

synchronise votre appareil inReach via Bluetooth® avec votre appareil Apple® ou 

Android™ compatible¹ pour vous permettre d’accéder à des cartes et à des vues 

aériennes. De plus, Earthmate vous permet d’utiliser facilement toutes les fonctions 

inReach sur votre appareil mobile associé. Pour une messagerie plus aisée, vous 

pouvez également synchroniser votre appareil inReach avec la liste de contacts de 

votre téléphone pour joindre n’importe qui, n’importe où, avec plus de commodité.

https://explore.garmin.com/


SPÉCIFICATIONS :

Dimensions :

(L x H x P)
5,2 x 9,9 x 2,6 cm

Taille de l’écran : 0.9” x 0.9” / 2.3 x 2.3 cm

Résolution de l’écran :

(L x H x P)
128 x 128 pixels

Type d’écran : Transflectif MIP (« memory-in-pixel »), monochrome, visible en plein soleil

Poids : 100 g

Type de batterie : Lithium -ion rechargeable interne

Autonomie de la batterie :

Jusqu’à 50 heures en mode suivi toutes les 10 minutes avec enregistrement du journal  

toutes  les 5 minutes (par défaut)

Jusqu’à 30 heures en mode suivi toutes les 10 minutes avec enregistrement du journal 

chaque 1 seconde

Jusqu’à 20 jours en mode d'économie d'énergie avec un intervalle de 30 minutes

Jusqu’à 1 an hors tension

Connectivité Bluetooth®, ANT+®

Classe d’étanchéité : IPX73

Interface : Micro-USB

Waypoints : 500

Itinéraires : 20

PRODUITS COMPATIBLES

FENIX 5S | FENIX 5 | 

FENIX 5X
QUATIX® 5 FORERUNNER® 935

Voir Garmin.com pour plus de détails et des 

informations sur les appareils disponibles.

Dimensions de la boîte :

(L x H x P)
12,0 x 13,1 x 5,3 cm

Poids de la boîte : 294.8 g

Dimensions Master Carton :

(L x H x P)
43,5 x 25,4 x 38,4 cm

Poids Master Carton : 12.2 kg

Nombre unités/Master : 36

ÉTUI DE TRANSPORT :



Référence : UPC :
Prix 

conseillé :

ADAPTATEUR DE SUPPORT 

DORSAL AVEC MOUSQUETON 

NOUVEAU

010-12723-00 753759198916 14,99 €

Fixez aisément votre appareil à d’autres produits de 

support dorsal, comprenant des ceintures, des sacs à 

dos, etc. Comprend un mousqueton en aluminium.

CÂBLE MICRO-USB 010-11478-01 753759101985 11,99 €
Exploitez au maximum les possibilités de votre 

appareil avec ce câble micro-USB.

CHARGEUR SECTEUR USB 010-11921-17 753759113292 24,99 €

Rechargez votre appareil portable chez vous ou en 

déplacement avec cet adaptateur secteur. Comprend 

des adaptateurs pour les États-Unis, le Royaume-Uni, 

l’Europe et l'Australie.

MULTICHARGEUR HAUTE 

VITESSE
010-10723-17 753759111540 19,99 €

Ajoute deux connexions USB à haute vitesse à 

l’adaptateur allume-cigare 12 V de votre véhicule 

tout en chargeant votre appareil compatible.

SUPPORT À FRICTION 010-11602-00 753759975463 38,99 €

Ce support à friction portable vous permet de 

monter votre appareil sur votre tableau de bord 

pour une navigation plus aisée lorsque vous 

conduisez votre véhicule.

SUPPORT PORTABLE

RÉGLABLE
010-11031-00 753759075880 29,99€

Ce support réglable permet de fixer votre appareil 

portable compatible sur n’importe quelle surface 

plate.

DRAGONNE RÉTRACTABLE 010-10888-00 753759066604 24,99 €
Maintient votre GPS à portée de main et solidement 

fixé avec cette dragonne rétractable.

CLIP À MOUSQUETON 010-11022-20 753759098179 10,99 €
Gardez votre appareil GPS à portée de main en 

pleine action avec ce clip à mousqueton.

CLIP CEINTURE 010-11734-20 753759980375 8,99 €
Ce clip ceinture maintient votre appareil compatible 

à portée de main en pleine action.

DRAGONNE POUR SAC À DOS 010-11855-00 753759990138 19,99 €

Cette dragonne pour sac à dos légère est parfaite 

pour les conditions nécessitant une utilisation mains-

libres.

Pour plus d’informations sur les accessoires compatibles, visitez la page produit sur le site Garmin.com.

1 Voir Garmin.com/BLE pour la compatibilité.
2 L’autonomie peut varier en fonction des réglages.
3 Voir Garmin.com/waterrating.
4 Les cartes préchargées inReach® TOPO ne sont pas compatibles avec d'autres appareils Garmin; les autres cartes Garmin ne sont pas compatibles avec cet appareil.

SUPPORT DORSAL À 

VENTOUSE NOUVEAU

Fixez votre appareil à votre 

pare-brise ou toute surface 

plate et lisse avec ce pied à 

ventouse.

SKU : 010-10851-30

UPC : 753759210304

Prix conseillé : 29,99 €

CLIP CEINTURE PIVOTANT

Gardez votre appareil à portée 

de main en pleine action avec 

ce clip ceinture pivotant. Votre 

appareil est solidement fixé à 

un support clippé à votre 

ceinture.

SKU : 010-11022-10

UPC : 753759093662

Prix conseillé : 7,99 €

SUPPORT VÉLO/CHARIOT

Enclenchez simplement votre 

appareil dans ce support, et 

vous êtes prêts à partir. Le 

support est fourni avec 4 

attaches de câble et peut être 

installé sur un guidon jusqu’à 1 

pouce (2,54 cm) de diamètre.

SKU : 010-11023-00

UPC : 753759074654

Prix conseillé : 11,99 €

DRAGONNE À DÉTACHEMENT 

RAPIDE

Attachez votre appareil 

portable à cette dragonne à 

détachement rapide et portez-

le autour de votre cou afin de 

garder vos mains libres

pendant vos aventures.

SKU : 010-11733-00

UPC : 753759980283

Prix conseillé : 13,00 €

ACCESSOIRES COMPATIBLES :


