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Le Garmin® nüvi® 1340 Black Edition en exclusivité chez Darty !
Garmin, leader mondial des solutions de navigation[1],
annonce l’arrivée de son tout nouveau nüvi 1340 en
« Black Edition ». Cette édition limitée sera disponible
dans les magasins Darty en exclusivité !
Le nüvi 1340 est un GPS innovant au design ultra fin
conçu pour la navigation en voiture et à pied. Il est doté
d’un écran 4,3’’ et d’une interface nouvelle génération et
convient parfaitement pour les clients qui veulent
bénéficier de fonctionnalités avancées à un prix abordable.
Le nouveau design fin (seulement 15mm d’épaisseur) et
léger rend ce nouveau GPS facilement transportable dans
une poche ou un sac à main.
Pour davantage de confort, le nüvi 1340 est équipé de
l’assistant de voies de circulation et de la fonction ecoRoute™ qui aide les utilisateurs à avoir une
conduite plus économique.
Grâce aux cartes piétonnes cityXplorer™ les utilisateurs pourront se déplacer facilement à pied ou en
transports en commun (bus, tramways, métros…) dans de nombreuses villes d’Europe et d’Amérique du
Nord. Ces cartes sont téléchargeables directement sur le nüvi pour un prix qui varie entre 9 et 20€ selon
la ville souhaitée. Pour plus d’infos : www.garmin.com/fr/cityxplorer.
Pour connaître la disponibilité et le prix du nouveau nüvi 1390 Black Edition, rendez-vous dans votre
magasin Darty le plus proche ou sur www.darty.com/.
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Source : Etude indépendante menée par l’institut Canalys, publiée en mars 2009. Basée sur le nombre d’unités expédiées au

niveau mondial de janvier à décembre 2008.

