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En route vers les cimes enneigées avec NAVIGON ! 

 

Avis aux amateurs de poudreuse et de descentes 
too schuss, NAVIGON propose un système GPS 
pour atteindre en toute tranquillité le pied des 
pistes européennes ! Doté d’un grand écran 
tactile de 4,8 pouces, ce GPS autonome offre une 
lisibilité parfaite de jour comme de nuit et intègre 
toutes les fonctionnalités nécessaires pour 
passer en toute sérénité cols et virages en 
épingle !  

 

 
Pics et vallées en relief… 
Skis sur le toit, combinaisons dans la valise, chaussures dans le coffre, chacun est prêt à partir à l’assaut 

des pistes pour des vacances bien méritées ! Mais avant de connaître les joies du tire-fesse et des pistes 

vertes, noires ou rouges, il faut franchir la première étape : rallier la station en voiture ! Après avoir évité les 

bouchons grâce à l’info trafic TMC Pro, le NAVIGON 8110 édition ViaMichelin permet d’atteindre la 

destination sans encombre avec les fonctions Reality View Pro et Lane Assistant Pro pour être sur d’être 

toujours sur la bonne route et la bonne file ! Enfin, Panorama View3D est une fonction idéale en montagne 

pour mieux appréhender le relief de la route mais également les virages ! 

 

2 millions de POI pour toutes les envies et tous les besoins  
Sur la route, quelque soit le besoin, une station essence pour faire le plein, un distributeur de billets, une 

pharmacie pour soigner le mal des transports, avec le NAVIGON 8110 édition ViaMichelin, il y aura 

toujours une réponse à proximité parmi les 2 millions de POI intégré. Une fois sur place, afin de se 

remettre d’une journée intensive de ski, on pourra choisir un restaurant parmi les adresses pratiques de 
ViaMichelin qui donnent le choix entre plus de 6 000 tables de France.  

 

Un GPS design au goût de multimédia 
Le nouveau Navigon 8110 édition ViaMichelin est bien plus qu’un simple système de navigation. Très 

élégant avec son boîtier design en acier inoxydable brossé, il renferme nombre de fonctionnalités 

multimédia pour le plus grand confort des conducteurs. Il intègre ainsi un lecteur MP3 et la musique peut 

être écoutée via les haut-parleurs intégrés ou ceux de la voiture. En effet, l’émetteur-récepteur radio FM 

transfère tous les signaux audio avec une qualité de son optimale, y compris les indications de navigation. 



Très pratique : la connexion au téléphone portable par Bluetooth de dernière génération est rapide et 

facile. Les numéros passent sur commande du répertoire à la mémoire du système de navigation. Grâce à 

sa fonction album photo numérique, des photos sur carte SD peuvent enfin être visionnées une par une ou 

sous forme de diaporama sur son grand et lumineux écran 16:9. Le NAVIGON 8110 édition Via Michelin 

est disponible au prix TTC conseillé de 349 € et intègre une cartographie Europe de 40 pays.  
 

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. 
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