
Lowrance, spécialiste de la navigation, lance Endura, sa nouvelle gamme de 
GPS portables outdoor  

 
Composée de trois nouveaux GPS à écran tactile et dotés de fonctions de navigation 

complètes, la gamme Endura est idéale pour  
les amateurs de loisirs de plein air 

 
 
Nantes – le 14 mai 2009 – Lowrance, marque du groupe Navico, constructeur d'appareils de 
navigation grand public, annonce le lancement de la série Endura, sa dernière gamme de terminaux 
GPS portables nouvelle génération. 
 
Les nouveaux GPS Endura offrent aux amateurs de loisirs de plein air une expérience de navigation 
novatrice : combinant un écran tactile et des boutons d'accès rapide, ils sont très simples à utiliser. Ils 
permettent également l’accès à un large contenu issu de fournisseurs cartographiques mais aussi des 
communautés Web. 
 
La série Lowrance Endura se compose de trois terminaux à écran tactile : le modèle vedette, Sierra, le 
plus puissant et le plus complet de la gamme; Safari, l’outil de navigation polyvalent pour toutes les 
activités de plein air; et Out&Back, qui offre un excellent rapport qualité/prix. 
 
« La gamme de GPS Lowrance Endura propose les terminaux que les passionnés d'outdoor 
attendaient depuis longtemps », déclare Jens-Thomas Pietralla, Président-Directeur Général de 
Navico. « Avec sa cartographie embarquée détaillée, ses impressionnantes possibilités 
d'enrichissement et d'accès à des contenus Web, la gamme Endura est idéale pour les passionnés de 
randonnée, de pêche, de geocaching, ou encore de vélo, de bateau et de ski. »   
 
Les modèles Safari et Sierra sont équipés d’un ensemble de cartes pré-installées et disposent d'une 
extension mémoire au format microSD capable de stocker jusqu'à 32 Go supplémentaires de cartes, 
de photos, de vidéos et de fichiers audio MP3. Les trois modèles intègrent les meilleurs fonds de carte 
internationaux, incluant les reliefs à ombre portée, les réseaux routiers et bien plus encore. Dans 
certains pays, le Sierra est commercialisé avec des cartes microSD contenant des cartes détaillées 
issues de catalogues de spécialistes de la cartographie tels que Navionics, Intermap Accuterra™ et 
Navteq. 
  
Entièrement personnalisables, les trois GPS de la gamme Endura supportent la plupart des fichiers 
libres de droit ainsi que les contenus communautaires, comme les tracés GPX et les POI, que 
l'utilisateur peut transférer par de simples copier-coller vers les espaces de stockage des terminaux ou 
sur des cartes microSD. 
 
Conforme à la norme IPX7, ces GPS sont totalement étanches. Grâce à leur format compact, ils 
permettent une prise en main confortable, et leur coque caoutchoutée les dotent d’une grande 
résistance. Les GPS Endura mesurent 130 mm x 60 mm x 31mm (H x L x P) et pèsent seulement 165 
grammes (sans les deux batteries de type AA). Ils embarquent un écran tactile couleur haute 
résolution de 2,7 pouces (6,8 cm), un port mini-USB pour l'alimentation ainsi que des câbles de 
transfert de données et deux passages de dragonnes renforcées.  
 
Prix et disponibilité 
Disponibles en France en juin 2009 chez les revendeurs et détaillants Lowrance, les GPS Sierra, 
Safari and Out&back de la gamme Lowrance Endura sont commercialisés aux prix conseillés 
respectifs de 699€, 499€ et 289€ TTC. Tous les modèles de la gamme sont garantis deux ans.  
 
Pour plus d'informations sur la gamme Endura et sur les offres de cartographie compatibles, rendez-
vous sur www.lowrance.com/Endura ou contactez M.C. Technologies, distributeur des produits 
Lowrance en France, www.mc-technologies.fr 
 
 
 
A propos de Navico et Lowrance 



Navico regroupe 5 marques leaders du marché de l’électronique marine : B&G, Eagle, Lowrance, Northstar et 
Simrad. Basée à Oslo, en Norvège, groupe d’envergue mondiale, Navico a déployé des unités de production et 
de développement dans différentes parties du monde : aux Etats-Unis, au Mexique, au Royaume-Uni, en 
Norvège et en Nouvelle Zélande, ainsi que plusieurs filiales en Europe et notamment en France (Navico France 
SA à Nantes).  
www.navico.com / www.lowrance.com  
 
A propose de MC-Technologies 
M.C. Technologies, société basée à Quimper, est spécialiste de l’informatique embarquée pour la marine. Sous 
partenariat avec Navico France, M.C. Technologies est distributeur exclusif des marques Lowrance et Eagle en 
France.  
www.mc-technologies.fr 


