
Garmin vous guide au pays du soleil couchant 

  

  

  

Garmin, leader mondial des solutions de navigation¹, annonce la disponibilité d’une nouvelle cartographie 
routière du  Maroc. Partez à la découverte du pays du soleil couchant et laissez-vous guider par votre GPS 
nüvi® grâce à la nouvelle cartographie City Navigator® Maroc NT, disponible en téléchargement ou en carte 
SD/microSD. 

  

Avec près de 65 000 kilomètres de routes, 14 000  points d’intérêt, environ 6 000 villes et villages, la 
cartographie City Navigator® Maroc NT se révélera vite indispensable pour vos prochaines vacances ! Trouvez 
facilement des restaurants, hôtels, lieux touristiques, stations-service, commerces et bien plus encore.  

  

  

« En tant que Leader Mondial du GPS, nous nous efforçons d’étendre la cartographie au plus grand nombre de 
pays possible afin que les utilisateurs de nos GPS puissent se déplacer partout à l’étranger en toute quiétude », 
déclare Guillaume Noblet, Directeur Commercial de Garmin France. 

  

La cartographie City Navigator® Maroc NT est disponible en téléchargement ou via carte SD/microSD au prix 
public conseillé de 99 € TTC.  

  

  

  

Pour toute information complémentaire, consultez le site Internet 
http://www.garmin.com/garmin/cms/site/fr/cartographie/cartes-routieres/city-navigator-nt/  

  

  

¹Source : Etude indépendante menée par l’institut Canalys, publiée en mars 2010. Basée sur le nombre d’unités expédiées au niveau mondial de janvier à 
décembre 2009.  

  

  

  

  



À propos de Garmin International Inc.  

Garmin International Inc. est une filiale de Garmin Ltd. (Nasdaq: GRMN), leader mondial de navigation par satellite. Depuis 1989, ce groupe 
de sociétés conçoit, fabrique, commercialise et vend des appareils et des applications de navigation, de communication et d’information dont 
la plupart utilisent la technologie GPS. Les produits Garmin s’adressent aux applications automobiles, mobiles, sans fil, des loisirs de plein 
air, marines, aéronautiques et OEM. Garmin Ltd. est installé aux îles Caïman et ses principales filiales sont basées aux États-Unis, À Taïwan 
et en Grande-Bretagne. Garmin et nüvi sont des marques déposées de Garmin Ltd. ou de ses filiales. 

La marque Bluetooth® est propriété de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de celle-ci par Garmin est autorisée. Toutes les autres marques, 
noms de produits, noms de sociétés, marques déposées et marques de service sont la propriété de ses propriétaires respectifs. Tous droits 
réservés. 

 


