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qui sommes-nous ? 

GPS Globe est une start-up française basée  à Montpellier (34). 

DE NOMBREUX SERVICES ANNEXES

Nous vous accompagnerons tout au long de 
l’aventure. Du conseil au service après-vente (basé 
dans nos locaux) en passant par votre formation 
« Prise en Main » gratuite dès l’acquisition d’un 
matériel GPS Globe. 

CONCEPTEUR DE GPS & EDITEUR DE CARTOGRAPHIES

Depuis 2005, nous mettons à votre disposition toute 
notre expérience, notre passion et notre démarche 
d’innovation dans le milieu de la navigation tout 
terrain !  Chaque activité est différente, voilà pourquoi 
GPS Globe propose une large gamme de GPS et 
d’accessoires pour répondre à votre besoin le plus 
précisément possible. 

 française

Société
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Léger, résistant et compact (4,5 pouces) il est optimisé pour 
une utilisation Quad, moto ou vélo.

 Il est fourni avec un support guidon. Ses différents supports 
d’alimentation et son port micro SD font du Globe 430 un appareil 
extêmement facile d’utilisation et pouvant supporter jusqu’à 64 Go de 
mémoire supplémentaire. Etanche et résistant, c’est le complice idéal de 
vos sorties en extérieur. Son kit oreillette Bluetooth® (non fourni) vous 
assure une conduite bien guidée ! 

Le Globe Street vous accompagne lors de vos périples 
sur bitume ! 

Ce GPS est idéal pour les voyages sur route goudronnée pour les 
motos : écran 4,3 pouces (10,9 cm de diagonale écran), anti-reflet 
pour une lecture optimale en plein soleil ainsi qu’un écran tactile 
au gant pour une utilisation simplifiée. Entièrement étanche et 
antichoc (IP67), partez sereinement sur les routes avec le Globe 
Street. 

Globe 430

Globe Street

> Enregistrez, visionnez et échangez vos traces

> Bénéficiez d’un guidage routier grande

   Europe (48 pays)

> Planifiez vos randos par waypoints

> Carte IGN de la France entière au 1 : 100 000

    incluse

> Robuste et étanche (IP67)

> Alimentation directe batterie et support

   guidon fournis

> Ergonomique et efficace

> Réception GPS performante

 > Guidage routier Europe inclus

     (38 pays)

> Etanche et antichoc (certifié IP67)

> Ecran anti-reflet et tactile au gant

> GPS autonome
> Mise à jour du guidage routier gratuite
    à vie
> Excellente luminosité
> Bluetooth
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Globe 800 S II

> GPS dédié au tout-terrain avec le logiciel OZI 

> Carte IGN de la France entière au 1 : 250 000

     incluse

> Fonctionnalités tout-terrain : Waypoints,

    odomètres,  compas, routes, traces, etc ...

> Écran 8 pouces (20 cm de diagonale
    écran) 
> Excellente luminosité : 525 cd / m²
> Résistant à la poussière et aux 
   vibrations
> Guidage routier Grande Europe (48 pays)
    «Truck» inclus 

Le Globe 800S II prend la relève de l’incontournable 
dans la navigation tout-terrain : le Globe 800S. 
Doté d’un processeur plus puissant que son 
prédécesseur, l’outil s’avère très réactif. Son 
antenne GPS, de toute dernière génération, permet 
une première réception plus rapide et plus précise. 
La lumonisté reste toujours aussi efficace en plein 
soleil et permet une lecture parfaite lors de vos 
raids. 
Toujours un grand écran 8 pouces, c’est le GPS 
idéal pour les randonnées en 4x4, camion ou 
camping-car ! Ce GPS dispose de la dernière 
interface, retravaillée par nos soins , qui se veut 
plus ergonomique et simple d’utilisation. 

Le Globe 800S II : plus rapide, plus puissant, plus précis !

Le Globe 700 S, un grand écran au service de tous !

Avec son écran de 7 pouces et son boîtier fin, le Globe 700S  offre 
un grand confort de lecture avec un encombrement minimal ! 
Il est l’idéal pour un usage mixte. Comme vous l’aurez compris, 
il s’adapte aussi bien à une utilisation routière qu’à une grande 
randonnée ! Entre autres, vous pourrez améliorer son autonomie 
et sa résistance à l’eau grâce à ses accessoires. Il sera tout aussi 
bien au centre de votre pare-brise, que dans votre sac à dos !

Globe 700S

 > Enregistrez, visionnez et échangez vos traces

 > Bénéficiez d’un guidage routier « Grande

     Europe » ( 48 pays) 

 > Planifiez vos randos par waypoints

 > Carte IGN de la France entière au 1 : 250 000

     incluse

> Autonome
> Fonction odomètres & «Trip Master»
> Large écran de 7 pouces
> Faible encombrement
> Réception GPS performante
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Un luminosité jamais vue : 700 cd / m² !!

Pour un confort de lecture optimal, retrouvez notre grand écran 
le plus lumineux de la gamme. Fini le temps où vous deviez vous 
arrêter pour lire l’écran de votre GPS ! Cette gamme de GPS a la 
particularité d’avoir été entièrement pensée et fabriquée dans 
nos locaux, à Montpellier (34). Doté des nouvelles technologies 
grâce à l’imprimante 3D, le Globe 700 X vous ravira pour de 
nombreuses raisons : étanche, 7 pouces (soit plus de 17 cm de 
diagonale écran) et, bien évidemment, toutes les fonctionnalités 
de la navigation tout-terrain. 

Un écran 8 pouces et étanche ? C’est possible ! 

Ce GPS a été conçu par des passionnés du tout-terrain, 
il rassemble donc toutes les qualités nécessaires au bon 
baroudeur : étanche à l’eau et à la poussière, un grand écran 
lumineux, logiciel de navigation sous OZI, etc ... Comme son 
confrère, le Globe 700X, sa particularité est d’être entièrement 
fabriqué en France, dans nos locaux.  Le Globe 800 X détient 
une vaste liste d’accessoires optionnels dont notamment la 
possibilité d’ajouter un écran déporté... Fini les disputes entre 
pilote et co-pilote ! 

Globe 700 X

Globe 800 X

 > Enregistrez, visionnez et échangez vos traces

 > GPS dédié au tout-terrain avec le logiciel OZI 

 > Carte IGN de la France entière au 1 : 250 000

     incluse

> Fonctionnalités tout - terrain : Waypoints,

    odomètres,  compas, routes, traces, etc ...

> GPS entièrement étanche
> Écran 8 pouces (20 cm de diagonale
    écran)
> Excellente luminosité : 525 cd / m²
> Batterie interne intégrée : 2 heures
    d’autonomie
> Réception GPS performante

 > Enregistrez, visionnez et échangez vos traces

 > GPS dédié au tout-terrain avec le logiciel OZI 

 > Carte IGN de la France entière au 1 : 100 000

     incluse

> Fonctionnalités tout-terrain : Waypoints,

    odomètres,  compas, routes, traces, etc ...

> GPS entièrement étanche
> Écran 7 pouces (17 cm de diagonale
    écran) et une luminosité hors pair : 
    700 cd / m²
> Batterie tampon intégrée : 30 min
    d’autonomie
> Réception GPS performante
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IPX

> Résistant aux chocs, poussières et eau (IP67)

> Système Android

> L’application GlobeXplorer fonctionne

    sans connexion (disponible en option)

> Très bonne luminosité

> Double SIM

> 14 mm d’épaisseur seulement

> Garantie : 2 ans (hors casse écran)

Quand l’esthétisme s’allie à la robustesse, vous avez le 
smartphone IPX ! 

Le dernier arrivé mais pas des moindres ! En effet, l’IPX va ravir plus d’un 
passionné : non seulement de par sa robustesse (étanche et antichoc - certifié 
IP67) mais également de par son design soigné (seulement 14 mm d’épaisseur).

Bien évidemment, l’application GlobeXplorer est disponible en option pour 
vous permettre une navigation sur les cartes IGN, sans aucune connexion.  
Ce smartphone, sous Android, double SIM est disponible en 3 couleurs : noir, 
rouge ou bleu.

GlobeXplorer
Prenez de la hauteur avec GlobeXplorer ! 

GlobeXplorer est une application de navigation tout-terrain sur 
des cartes IGN en 2D (à plat) ou en 3D (en relief )

 Cette incroyable innovation dans le monde du GPS vous 
permettra d’avoir une meilleure vision du terrain grâce à l’interface 
3D de GlobeXplorer. Le logiciel comprend les outils nécessaires 
à tout bon baroudeur (tels que le compas, les odomètres, cap 
devant, …),  avec une facilité de navigation déconcertante. Sont 
disponibles dès maintenant les incontournables cartes IGN au 
1 : 25 000 de la France et de l’Espagne en 3D, mais également 
les fameuses cartes Globe du Maroc, de la Sardaigne et de la 
Turquie et bien d’autres encore ! 

> La carte IGN de la France entière au 1 : 25 000

   peut tenir dans un Smartphone ou tablette 

> Les cartes sont installées dans l’appareil :

    aucune connexion n’est nécessaire 

> Compatible sur tout appareil sous Androïd

Fourni dans un Blister avec une 
carte IGN de la France entière au 

1 : 100 000 incluse

D
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Scan littoral IGN et SHOM en 3D - Grèce au 1 : 50 000

Fourni dans un Blister avec une carte IGN de la France entière au 1 : 100 000 incluse

IGN en 2D   - France au 1 : 100 000

IGN en 3D   - France au 1 : 100 000

En partenariat avec l’Institut Géographique National, GlobeXplorer 
dispose d’une large cartothèque en constante évolution ! Retrouvez ci-
dessus la découpe des cartes IGN au 1 : 25 000 (possibilité de sélectionner 
la France entière).

Vous partez à l’étranger ? Nous avons également des cartes du 
monde entier. 
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Batteries de secours 

G NOMAD’
G Nomad’ a été lancé en décembre 2014, il s’agit de notre nouvelle 
gamme d’accessoires dédiés à l’Outdoor. Produits anti-chocs et 
étanches, ils vous accompagneront partout, et par tous les temps ! 

Les Power Banks (batteries externes) G Nomad’ sont entièrement étanches et peuvent vous 
permettre de charger votre smartphone ou tablette dans n’importe quelle situation ! 

PB 1001 
> Etanchéité - IP54 
> Capacité - 2 600 mAh
> Entrée - DC 5 V - 1A
> Sortie - DC 5V - 1A
> Dimension - 97 x 22 x 22 mm
> Poids - 72 g

PB 1002 
> Etanchéité - IP54 
> Capacité - 5 200 mAh
> Entrée - DC 5 V - 1A
> Sortie - DC 5V - 1A
> Dimension - 100 x 45 x 23 mm
> Poids - 143 g

PB 1003 
> Etanchéité - IP54 
> Capacité - 10 400 mAh
> Entrée - DC 5 V - 1A
> 2 Sorties - DC 5V - 1A

     DC 5V - 2,1A
> Dimension - 123 x 76 x 24 mm
> Poids - 281 g
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PB 1003 
> Etanchéité - IP54 
> Capacité - 10 400 mAh
> Entrée - DC 5 V - 1A
> 2 Sorties - DC 5V - 1A

     DC 5V - 2,1A
> Dimension - 123 x 76 x 24 mm
> Poids - 281 g

Enceinte Bluetooth 

SPK 1001 
> Puissance - 3W RMS 
> Connexion sans fil - Bluetooth 4.0
> Batterie - Li-On 800 mAh
> Haut-Parleur - Radiateur intégré pour l’amélioration
   des basses
> Support mémoire - port carte micro SD jusqu’à 32 Go

Vous pourrez enfin écouter votre musique comme bon vous semble et où vous le souhaitez ! 

PB 2001

> Etanchéité - IP54 
> Capacité - 7 500 mAh
> Entrée - DC 5 V - 1 A
> 2 Sorties - DC 5V - 1 A
               DC 5V - 2,5 A
> Dimension - 123 x 76 x 24 mm
> Poids - 262 g
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Institut Géographique National  

Notre cartothèque 

En partenariat avec l’IGN français, nous proposons les célèbres cartes de la France 
entière au 1 : 25 000 allant du département à la France entière. Extrêmement précise, 
ces cartes sont devenues une véritable référence dans le milieu de l’off-road ! 

Nous disposons de toutes les cartes off-road nécessaires à la navigation tout-terrain 
dans le monde entier ! Ces cartes peuvent être intégrées à l’achat de votre appareil 
mais aussi au fur et à mesure de vos projets de voyage. 

Maroc - 1 : 250 000

France - 1 : 25 000 France - 1 : 100 000 France satellite - 1 : 25 000

Islande - 1 : 100 000

Espagne - 1 : 50 000 Turquie - 1 : 100 000 Oman - 1 : 200 000

Bolivie - 1 : 300 000 Croatie - 1 : 300 000
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Formation à la navigation 

Service Après-Vente 

Logiciel annexe

GPS Globe met en place de nombreux services à votre disposition afin de faciliter 
votre navigation ! 

Dès l’acquisition d’un matériel Globe, nous vous offrons une formation « Prise en Main » 
de votre matériel. Elle peut se faire en face à face dans nos locaux mais aussi par téléphone 
avec nos formateurs. 

Vous souhaitez vous perfectionner ? GPS Globe étant certifié centre de formation, nous 
vous proposons également différents modules : d’une heure, une demi-journée ou une 
journée entière. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet : www.globe4x4.
com dans la rubrique >Formation navigation PC et GPS.

Basé dans nos locaux à Montpellier, un technicien est à votre disposition que ce soit par 
téléphone, par mail ou même en face à face dans nos locaux. Notre équipe vous assure 
réactivité, professionnalisme et expertise !

Afin de vous proposer une offre complète, nous avons développé un logiciel de préparation 
d’itinéraire : Globe Map. Il s’agit d’un logiciel gratuit qui permet à l’utilisateur de préparer 
son itinéraire sur les fonds cartographiques disponibles sur Internet mais aussi sur toute la 
cartothèque de GPS Globe. 



NOTES :



Besoin de plus de renseignements ?

N’hésitez pas à nous contacter : 

contact@gps-globe.com
+ 33 (0) 4 34 17 01 64 | + 33 (0) 4 34 17 01 65

steve@gps-globe.com
+ 33 (0) 6 52 74 69 53

thomas@gps-globe.com
+ 33 (0) 6 95 82 04 86

fanny@gps-globe.com
+ 33 (0) 4 34 17 01 65

Domaine de St-Clément
34980 ST-CLEMENT-DE-RIVIERE

 43,6841°N / 3,8565°E

PARTICULIERS

PROFESSIONNEL
Spécialiste Quad et BTP

PROFESSIONNEL
Spécialiste 4x4 et GSS

SERVICE COMMUNICATION 
& PRESSE

GPS GLOBE

WWW.GPS-GLOBE.COM




