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La mise à jour de votre GPS Garmin à vie, pour 20 Euros* !

Cet été, pour fêter ses 20 années d’innovation dans les solutions de
navigation, Garmin propose une offre inédite. Lors de l’achat d’un GPS
Garmin*, les utilisateurs peuvent mettre à jour leurs cartes 4 fois par
an pendant toute la durée de vie de leur GPS, pour seulement 20€ de
plus.
Eric Bernard, Directeur Général, Garmin France, affirme :

« Chaque année, des milliers de routes sont modifiées, et notre
cartographie s’étoffe constamment avec des nouveaux points d’intérêt.
Pour cela, il est important que son GPS soit mis à jour régulièrement.
Notre offre promotionnelle est particulièrement bien adaptée aux
clients qui souhaitent faire de leur achat de GPS un investissement
durable, sans avoir la mauvaise surprise de frais récurrents. »
Pour une période limitée, du 1er juin au 31 juillet 2009, lorsque vous achetez l’un des GPS les plus
innovants de la gamme GPS auto : les nüvi® 765, nüvi 865T, nüvi 1390T ou nüvi 1490T, vous recevez
des cartes actualisées à vie pour 20€ de plus, au lieu de 119 €, soit 99 € d’économie !
Les bénéfices de la mise à jour à vie Garmin, nommée nüMaps Lifetime™, sont nombreux ! On peut
par exemple citer :
•
•

•
•

La mise à jour des cartes routières NAVTEQ™ pendant toute la durée de vie du GPS
Des mises à jour Europe (+40 pays) comprenant :
• l'évolution du réseau routier (incluant de nouveaux pays)
• les nouveaux points d'intérêt, ou leur modification
• d’autres fonctionnalités selon modèle, comme par exemple les limitations de vitesse
Les nouvelles données téléchargeables tous les trimestres
La notification par courrier électronique lorsque de nouvelles cartes sont disponibles

L’offre promotionnelle est valable chez tous les revendeurs Garmin, en magasin ou en ligne. Vous y
trouverez le coupon de participation, qui est également disponible sur le site web dédié à l’opération
www.offregarmin.com.
Le programme nüMaps Lifetime est valable pendant
toute la durée de vie du GPS. L’inscription ne peut être
transférée en cas de revente de l’appareil, ni vers un
autre appareil. Cette offre est valable tant que Garmin
propose des mises à jour cartographiques et reçoit ces
dernières de la part de son fournisseur de données en
vigueur. Un câble USB et une connexion Internet à haut
débit sont nécessaires pour l’installation de ces mises à
jour.

nüMaps Lifetime est l’une des dernières innovations de Garmin, qui fête cette année ses 20 ans de
leadership dans le domaine des technologies et de l’innovation. Garmin s’est imposé dans le milieu de
l’automobile, de l’aéronautique, de la marine, des loisirs de plein air et du sport.

Fini les mauvaises surprises sur la route !
*Pour l’achat d’un nüvi 765, nüvi 865T, nüvi 1390T ou nüvi 1490T. Valable 1er juin au 31 juillet 2009.
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