Envolez-vous avec Garmin : un billet d’avion A/R offert 1 pour l’achat
d’un GPS auto éligible
Du 1er septembre au 31 octobre 2013, Garmin, leader
mondial du GPS offre un billet d’avion A/R1 (hors
taxes d’aéroport) pour tout achat d’un GPS de la
gamme auto éligible.
Ainsi, chaque consommateur qui en fera la demande
pourra s’envoler au départ d’une grande ville en
France vers une des dix destinations suivantes :
Londres, Barcelone, Berlin, Madrid, Dublin, Rome,
Amsterdam, Prague, Bruxelles ou Stockholm.
Cartes et information trafic à vie2 !
Par ailleurs, les modèles porteurs de l’offre
possèdent tous les mises à jour cartographiques
gratuites à vie inventées par Garmin. Il en va de
même pour l’information trafic qui permet aux
usagers d’optimiser leurs trajets
Avec cette offre signée Garmin, tous les acquéreurs
de GPS auto auront ainsi une excellente raison de
repartir en vacances !

Produits éligibles :
Références
nüvi 2497 LMT / nüvi 2567 LMT / nüvi 2597 LM / nüvi 2597 LMT / nüvi 3597 LMT / nüvi Dezl 760LMT

TELECHARGEZ LE COMMUNIQUE ET LE VISUEL ICI
1

Hors taxes d’aéroport. Offre soumise à conditions, valable pour l’achat, dans les magasins ou les sites participant à
l’opération, d’un GPS Garmin neuf parmi l’un des modèles éligibles, entre le 1er septembre 2013 et le 31 octobre 2013.
L’ensemble des conditions de participation de l’offre sont consultables sur www.garmin.com/fr/offres
2Trafic

Live gratuit à vie : le meilleur moyen d’éviter les embouteillages. Grâce à l’application Smartphone Link
disponible sur l’App Store et Google Play, recevez gratuitement le Trafic Live en connectant en Bluetooth® votre
smartphone à votre GPS compatible. Le service Trafic Live de Garmin prévient en temps réel des perturbations du trafic
(embouteillages, travaux, ralentissements…) et recherche toutes les 30 secondes un itinéraire optimisé pour vous faire
gagner encore plus de temps.

Pour plus d'informations sur Garmin et ses produits, veuillez consulter le site : www.garmin.com/fr

Contact Presse Garmin :
Equipe Garmin chez Hotwire PR - 01 43 12 55 55 - garminfrance@hotwirepr.com
Contact Presse GARMIN France SAS :
Frédéric Saint-Etienne - frederic.saintetienne@garmin.com

A propos du Trafic Live gratuit à vie
Garmin propose à ses utilisateurs le Trafic Live gratuit à vie. Le leader mondial des GPS utilise l'un des systèmes de
collecte des données de trafic les plus complets au monde. Il analyse le flux de données de trafic recueilli tous les mois à
partir de plus de 2 milliards de sources telles que : les données anonymes provenant de millions de propriétaires
d'appareils Garmin, les données provenant de millions de propriétaires de téléphones mobiles (3D Trafic Live), les rapports
d'incidents, les radios d'information, les historiques des données de trafic fournies par Navteq, les historiques des données
de trafic fournies par les utilisateurs d'appareils Garmin 3D Traffic Live, et enfin les capteurs de trafic présents sur les
grands axes routiers. L’ensemble garanti ainsi aux utilisateurs des rapports de trafic encore plus précis.
A propos des cartes à vie
Toujours en quête d’offrir à ses consommateurs le meilleur service possible, Garmin propose un large choix de GPS Auto
incluant l’option « Cartes à vie ». Nouvelles infrastructures, nouveaux ronds-points, changement du sens de circulation de
certaines rues, près de 15% du réseau routier change chaque année. A présent, grâce à l’innovation « Cartes à vie », les
clients Garmin ont l’assurance d’avoir un GPS parfaitement à jour pendant toute la durée de vie de leur appareil.. Les
utilisateurs reçoivent ainsi tous les trimestres une alerte les informant qu’une nouvelle cartographie est disponible
gratuitement pour leur système de navigation. Il leur suffit alors de connecter leur GPS à leur ordinateur afin d’effectuer la
mise à jour. Choisir Garmin, c’est l’assurance de pcouvoir bénéficier en permanence les meilleures cartes numériques
pour votre GPS.

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.

