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NAVIGON 2510 Explorer,  
les itinéraires sont aussi des destinations ! 

  

Le tout nouveau GPS NAVIGON 2510 Explorer combine de nouvelles fonctions comme 
Sightseeing ou MyBest POI et la navigation piétonne pour toujours plus de polyvalence. 

  

Paris, 20 avril 2010 – Parmi tous les GPS, le 
nouveau NAVIGON 2510 Explorer est le plus 
complet des spécialistes du voyage. La fonction 
Sightseeing, inspirée par MERIAN scout, 
fournit des informations sur les lieux à ne pas 
manquer tout au long du trajet. Les conducteurs 
ont accès à l’historique des sites, aux horaires 
d’ouverture et à des photos et ce, avec des 
annonces vocales. NAVIGON Sightseeing 
Tours, pour sa part, propose une sélection de 
routes touristiques à découvrir, sur les 
recommandations de ViaMichelin, le spécialiste 
des voyages. Enfin, avec la nouvelle fonction 
MyBest POI, accessible d’un seul clic, NAVIGON améliore l’affichage des points d’intérêt 
en indiquant clairement aux conducteurs de sélectionner ses trois catégories favorites et de 
voir tout au long de son trajet à quelle distance il se trouve du POI le plus proche pour chaque 
catégorie. 

  

A la découverte touristique de toute l’Europe 

La fonction NAVIGON Sightseeing, inspirée par MERIAN scout, informe le conducteur des 
sites touristiques situés tout le long de son parcours. « Avec le NAVIGON 2510 Explorer, les 
conducteurs auront toujours leur guide touristique personnel à portée de main. Tout au long 
de leur itinéraire, ils ont accès aux informations de plus de 6 200 sites touristiques répartis 
dans 18 pays européens et peuvent désormais tout savoir sur leur destination avant même d’y 
être arrivé ! » déclare Jörn Watzke, Vice President of Product Line Management pour 
NAVIGON. Des informations encore plus précises sur les sites touristiques sont disponibles 
en téléchargement sur la boutique en ligne de NAVIGON pour 19,95 € seulement. Le 
NAVIGON 2510 Explorer fournit également aux conducteurs une base de données de routes 
touristiques proposées par ViaMichelin et issues du célèbre guide vert. Vous pouvez par 
exemple, découvrir les sublimes Châteaux de la Loire, la beauté de la Toscane sur les routes 
italiennes ou faire un tour le long de la côte irlandaise dans le Comté de Kerry. 14 itinéraires 
dans 14 pays sont déjà préinstallés dans la version d’essai du 2510 Explorer et plus de 100 



autres routes touristiques (réparties dans 14 pays européens) peuvent être téléchargées pour 
14,90 € seulement sur la boutique en ligne de NAVIGON.  

  

La navigation piétonne avec précision où que vous soyez 

En voiture ou à pied, le NAVIGON 2510 Explorer est un compagnon de voyage fiable grâce à 
sa fonction de navigation piétonne. L’affichage à l’écran change d’aspect automatiquement 
dès que le GPS est maintenu droit en position de navigation piétonne. Grâce à sa boussole 
numérique intégrée, il est possible de déterminer sa position exacte même en marchant. Une 
flèche indique au piéton la direction qu’il doit prendre et permet une orientation même dans 
les rues étroites loin des routes principales. En plus de sa boussole numérique, le NAVIGON 
2510 Explorer possède aussi une fonction d’économie d’énergie permettant aux utilisateurs de 
se promener jusqu’à 4 heures. En même temps, ils peuvent continuer à accéder aux 
destinations spéciales fournies par le partenaire de NAVIGON, MERIAN scout et continuer 
de lire ou d’écouter les informations sur les sites touristiques. La fonction NAVIGON 
Derniers mètres enregistre par ailleurs l’endroit où la voiture est garée pour la retrouver le 
plus simplement du monde après avoir tranquillement flâné dans la ville.  

De nombreuses fonctionnalités intégrées 

En plus de ses qualités de guide touristique, le NAVIGON 2510 Explorer intègre des 
fonctions déjà bien connues de NAVIGON pour une planification fiable de son itinéraire en 
voiture : MyRoutes, POI Click, Lane Assistant Pro, assistant de vitesse, l’information trafic 
TMC ou encore Text-to-Speech. « Avec le NAVIGON 2510 Explorer, nous offrons aux 
conducteurs, pour un prix attractif, une solution de navigation polyvalente de haute qualité 
ainsi qu’une option de navigation piétonne très aboutie. Grâce aux itinéraires touristiques 
préinstallés, on peut partir l’esprit tranquille avec un expert touristique à portée de main où 
que l’on soit ! » conclut Jörn Watzke. 

  

Le nouveau NAVIGON 2510 explorer sera disponible dès le mois de mai au prix de 129 €  
avec une cartographie Europe de 23 pays. NAVIGON permet également pour 39,95 € 
seulement de mettre à jour le NAVIGON 2410 édition ViaMichelin avec les fonctions du 
nouveau NAVIGON 2510 Explorer. 

  

  

Pour toute information complémentaire, veuillez consulter le site  www.navigon.com. NAVIGON est également 
présent sur : 

Twitter: www.twitter.com/NAVIGON__. 
Flickr: http://www.flickr.com/photos/navigon/ 
YouTube: http://www.youtube.com/user/NAVIGONcom 
Facebook: http://www.facebook.com/pages/NAVIGON/51924150929 

  



A propos de NAVIGON 

NAVIGON AG est l’un des leaders mondiaux sur le marché des systèmes de navigation. NAVIGON produit ses propres systèmes de 
navigation autonomes et, au travers de partenariats avec des acteurs reconnus du marché de l’électronique grand public, propose des 
solutions de navigation GPS de grande qualité pour Pocket PC, téléphones portables mais également PND. De plus, NAVIGON propose des 
solutions professionnelles de navigation telles que des composants d’aide à la conduite pour des fournisseurs OEM de l’industrie automobile. 
Créée en 1991, NAVIGON emploie plus de 400 personnes dans le monde et dispose de bureaux en Asie, en Europe et en Amérique du Nord. 
– NAVIGON. And the world is yours. 

 


