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Dernière ligne droite avant Noël :
Garmin propose une sélection de GPS adaptés à toutes les envies
Le décompte avant l’heure des cadeaux a commencé mais pour éviter la
panique de dernière minute, Garmin a rempli la hotte du Père Noël avec de
nombreuses idées, disponibles sur le site http://fra.garmin.com/noel/
Parmi la sélection de ce Noël 2011, Garmin propose trois GPS auto faciles
à utiliser et adaptés à tous les budgets. Pour ceux qui misent sur la remise
en forme pour la nouvelle année, chacun pourra trouver son bonheur
parmi les GPS Sport et Outdoor présentés par le fabricant. Enfin, les
aficionados des sorties en mer pourront choisir entre traceurs de cartes et
sondeurs pour équiper leurs embarcations.
L’ensemble des trois gammes présentées fait actuellement l’objet d’offres promotionnelles à ne pas rater avant
d’acheter. Pour tout complément d’information, rendez-vous sur http://www.garmin.com/fr/offres/.
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