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.
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