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Tous à l’entraînement !
Pour cet été, Garmin rembourse jusqu’à 50 € sur sa gamme de montres
GPS
Du 6 mai au 31 juillet 2013, Garmin, leader mondial du GPS, propose une offre de remboursement sur
une sélection de montres GPS des gammes Forerunner® et fēnix™.
Traileurs, coureurs à pied et triathlètes peuvent ainsi bénéficier d’un
large choix de références pour préparer leur prochaine séance
d’entraînement, améliorer leurs performances et se lancer de
nouveaux défis pour leurs prochaines courses.
Offre valable sur les 4 produits suivants (tous modèles
confondus) :

Forerunner® 210

30,00 €

Forerunner® 610

50,00 €

Forerunner® 910XT

50,00 €

fēnix™

50,00 €

Infos et modalités de l’offre disponibles sur : http://www.garmin.com/fr/offres/
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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 utilise 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 en Suisse et ses principales filiales sont basées aux
États-Unis, à Taïwan et en Grande-Bretagne.Garmin est une marque déposée de Garmin Ltd. ou de ses filiales.
Toutes les autres marques, noms de produits, noms de sociétés, marques déposées et marques de service sont la propriété de leurs
propriétaires respectifs.Tous droits réservés.
A propos des informations figurant dans ce document :
Ce communiqué contient des informations sur Garmin Ltd et son activité. Ces informations sont fondées sur les données disponibles
actuellement par la direction. Les évènements à venir et les conséquences mentionnées dans ce communiqué pourraient ne pas se
produire et les résultats varier considérablement selon les facteurs de risque connus et inconnus et les incertitudes pouvant affecter
Garmin, y compris, mais sans s’y limiter, les facteurs de risque énumérés dans le rapport annuel formulaire 10-K de l’exercice clôturé
le 25 décembre 2010, déposé par Garmin auprès de Securities and Exchange Commission (fichier numéro 0-31983). Une copie de ce
formulaire est disponible à l’adresse http://www8.garmin.com/aboutGarmin/invRelations/finReports.html. Aucune déclaration
concernant l’avenir ne peut être garantie. Les informations mentionnées ne sont valables qu’à la date de leur annonce et Garmin
n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de modifier ces données, que ce soit en raison de nouveaux renseignements,
évènements ou autre.
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