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Une hotte bien remplie avec les GPS NAVIGON  

  

 

Cette année, NAVIGON fixe les tendances en matière de cadeaux de Noël et propose 

toute une sélection de GPS, petits bijoux à la poin te de la technologie, qui seront des 

cadeaux idéaux pour tous les voyageurs. En voiture ou à pied, grâce aux dernières 

fonctions innovantes, les GPS NAVIGON mèneront leur s utilisateurs à leur destination 

finale en toute sérénité. Déplacement occasionnel o u vrai nomade, budget limité ou à 

la recherche d’un GPS haut de gamme, il est très fa cile de trouver le GPS qui convient 

dans la gamme NAVIGON de cette fin d’année 2010. Pa rmi les fonctions phares, 

l'assistant de voies actif, One Click Menu, le capt eur sensitif et également 2 nouveaux 

services Live qui accompagneront les utilisateurs d ans tous leurs déplacements en 

toute tranquillité.  

  

Paris, 19 octobre 2010 – A l’approche des fêtes de Noël, NAVIGON a pensé à tout et a 

prévu une large sélection de systèmes de navigation qui inspireront celles ou ceux qui 

cherchent une idée cadeau utile pour tous les types de conducteurs. En effet, en cette fin 

d'année 2010, les GPS NAVIGON intègrent des fonctionnalités innovantes répondant aux 

besoins des automobilistes et même au-delà.  

 

20 Easy et 20 Plus : deux GPS à petits prix pour co nducteurs occasionnels  

Le 20 Easy et le 20 Plus ont été conçus pour tous 

ceux qui recherchent un GPS à un prix abordable 

sans faire l’impasse sur la qualité et la sécurité. 

Peu encombrants grâce à leur écran 3,5 pouces et 

légers, ces modèles sont idéaux pour une 

utilisation aussi bien automobile que piétonne. Ils 

intègrent une cartographie Europe de 23 pays et 

des fonctionnalités qui faciliteront tous les 

déplacements. Pour une meilleure lisibilité de la carte, les menus sont en mode « caché » 

lors de la navigation et grâce à la fonction « One Click Menu » un seul clic suffit pour les faire 

apparaître à l’écran. La fonction « TMC itinéraire bis » détecte les bouchons et propose un 



 

 

itinéraire alternatif. La fonction « Assistant de voies actif » indique, par une animation 

dynamique à quel moment l’utilisateur doit changer de voie et la fonction « Alerte vitesse » 

prévient le conducteur en cas d’excès de vitesse. Pour les promenades à pied, les 

utilisateurs apprécieront la fonction de navigation piétonne, qui se présente dans un format 

portrait très pratique et permet une orientation aisée en milieu urbain peu familier. Le 

NAVIGON 20 Easy est disponible au prix de 99 Euros et le NAVIGON 20 Plus au prix de 129 

Euros. 

 

La série 40 de NAVIGON : 4 modèles milieu de gamme pour plus de confort  

Les adeptes de nouvelles technologies à bon prix 

apprécieront les modèles de la série 40, qui 

regroupe tous les appareils allant de la version 

Easy à la version Premium avec ou sans services 

Live. Conçue pour les personnes se déplaçant 

fréquemment mais souhaitant un GPS abordable 

misant d’abord sur la sécurité et le confort, cette 

série intègre de toutes nouvelles fonctions 

conçues pour simplifier la navigation. Avec « My 

Best POI », un clic sur l’écran suffit pour afficher la distance à parcourir vers le POI le plus 

proche pour les trois catégories préférées préalablement sélectionnées. La fonction 

« Assistant de voies actif » permet une meilleure anticipation dans une circulation urbaine 

dense. Il indique en effet au conducteur par une animation dynamique quand changer de 

voie en toute sécurité et sur laquelle se placer pour une conduite fluide. De plus, des 

fonctions appréciées comme « Reality view Pro » ou « Text-to-Speech » aident à une 

meilleure orientation. Avec le modèle NAVIGON 40 Premium Live, les conducteurs ont accès 

à des informations en temps réel via les Services Live pour tout savoir du trafic, de la 

météo, ou pour effectuer une recherche via la fonction Google search, par exemple. Les 

NAVIGON 40 Plus, 40 Premium et 40 Premium Live intègrent une cartographie Europe de 

43 pays. Le NAVIGON 40 Easy avec une cartographie incluant 23 pays européens est 

proposé au prix de 149 Euros et le NAVIGON 40 Plus à 179 Euros. Les versions Premium et 

Premium Live sont disponibles respectivement au prix de 199 Euros et 249 Euros (avec 

module Live).  

  

 

 



 

 

Les NAVIGON 70 Plus et 70 Premium, le cadeau idéal des nomades technophiles  

Pour les habitués des déplacements 

automobiles, NAVIGON a imaginé et conçu 

deux modèles haut de gamme disposant de 

fonctionnalités innovantes, le tout intégré dans 

un boitier doté d'un écran large de 5 pouces : le 

70 Plus et le 70 Premium. Les conducteurs 

apprécieront le tout nouveau capteur sensitif ou 

encore la fonction « Assistant de voies actif ». 

Avec « One Click Menu », l’espace de l’écran dédié à l’affichage de la carte est par ailleurs 

élargi pour un plus grand confort visuel. Le kit mains-libres Bluetooth 2.0 permet, en outre, 

de connecter le modèle Premium simultanément à deux téléphones mobiles et de contrôler 

le GPS à l’aide de la fonction de commande vocale professionnelle. Grâce à ces toutes 

dernières innovations, utiliser et suivre les indications du GPS est si facile que le conducteur 

peut concentrer toute son attention sur la route. De plus, il est maintenant possible de 

télécharger ses POI favoris dans l’appareil en tant que fichiers CSV via le logiciel NAVIGON 

Fresh et de les classer par catégories. D’autres fonctions importantes sont également 

incluses comme « TMC itinéraire bis » fonctionnant par annonces vocales et « Reality View 

Pro », offrant un graphisme plus évolué. Le modèle Premium intègre trois fonctions 

supplémentaires essentielles pour les longs trajets : « City View3D 2.0 » offre une 

représentation incroyablement réaliste des routes et des bâtiments affichés en semi 

transparence pour permettre aux conducteurs de bien voir l'itinéraire à suivre même dans 

des zones fortement urbanisées. Le modèle 70 Plus est proposé au prix de 199 Euros et le 

70 Premium au prix de 279 Euros.  

 

Par ailleurs, NAVIGON propose une version Caravan & Truck du 70 Premium, spécialement 

conçue pour les conducteurs de poids lourds, véhicules de livraisons et de caravanes. En 

plus des fonctionnalités propres à ce modèle, l’édition Caravan & Truck permet de configurer 

son profil en fonction de la longueur, hauteur, largueur, poids et transport de marchandises 

dangereuses et indique ensuite le meilleur itinéraire en tenant compte des restrictions. Il est 

alors facile d’éviter les routes interdites aux poids lourds ou aux camping-cars ou encore les 

routes en pente raide, les ponts ou les tunnels trop bas. Le 70 Premium Edition Caravan & 

Truck propose aussi plus de 16 000 POI très utiles tels que les stations-service, magasins 

ouverts 24h/24h et portiques de lavage pour poids lourds. Il est proposé au prix de 349 

Euros.  

 

 



 

 

70 Premium Live, alliance parfaite de la technologi e et du service signée NAVIGON  

Les conducteurs exigeants, désireux d’un GPS 

haut de gamme et de bien plus encore, 

apprécieront le nouveau NAVIGON 70 Premium 

Live. Ce modèle calcule les itinéraires de manière 

fiable et avec souplesse, offre une réactivité 

impressionnante avec un large bouquet 

d'informations en temps réel et est doté d’un 

design sophistiqué. Avec le NAVIGON 70 

Premium Live, NAVIGON présente le fleuron de 

sa nouvelle gamme de produit. Ce modèle propose en effet une large gamme de fonctions 

intelligentes combinées à un équipement hardware de premier choix. De plus, il ajoute des 

informations dynamiques aux technologies déjà disponibles, offrant ainsi une navigation 

encore plus fiable et flexible. Pour la première fois, le module Live qui permet de recevoir les 

informations en temps réel est incorporé directement dans l’appareil. Plus innovateur que 

jamais, le NAVIGON 70 Premium Live est le navigateur idéal des voyageurs d'affaires et des 

conducteurs exigeants. Deux nouveaux Services Live viennent compléter la liste des 

services en temps réels déjà proposés par NAVIGON pour toujours plus d'efficacité. 

 « Essence Live » fournit une vue d'ensemble de toutes les stations-services situées autour 

d’une localisation et tout au long du parcours par une simple pression sur l’écran. En plus 

des renseignements sur les prix des carburants, un symbole représentant un pouce levé 

indique les stations-services généralement les moins chères. « Events Live » permet de 

rechercher des événements dans la ville ou la région désirée. Le large écran de 5 pouces 

offre une vue d’ensemble améliorée de la carte qui séduiront les conducteurs. Grâce à la 

commande vocale professionnelle 2.0, il est possible de communiquer avec le GPS dans un 

langage simple. Le NAVIGON 70 Premium Live inclut une cartographie Europe étendue de 

43 pays et est proposé au prix de 299 Euros. 

 

L'innovation et l'expertise NAVIGON constamment ave c soi  

Pour cette fin d’année, NAVIGON est plus que jamais présent sur le marché de 

smartphones ! Les utilisateurs de téléphones mobiles via les plateformes Android et iPhone 

apprécieront, sans aucun doute, l’application de navigation NAVIGON MobileNavigator qui 

fera de leurs téléphones de véritables guides de voyage. Application complète, 

MobileNavigator est doté de bons nombres de fonctionnalités telles que Reality View Pro, 

Traffic Live ou encore Alerte Vitesse qui faciliteront les déplacements de chacun et profite 

d’un design entièrement adapté au téléphone. La version France de MobileNavigator est 



 

 

disponible aux prix de 69,99 € sur l’iPhone et 59,95 € sur Android. Quant à la version 

Europe, elle est proposée à 89,99 € sur la plateforme iPhone et à 89,95 € sur Android. 

  

Pour Noël, NAVIGON a pensé à tout le monde en proposant une large sélection de GPS qui 

feront sensation au pied du sapin. Chacun y trouvera à coup sûr le GPS à s’offrir ou à offrir, 

en fonction de ses besoins pour des déplacements toujours plus sûrs et sereins.  

  

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. 

  


