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Pour une fête des mères et des pères originale, 

NAVIGON propose un cadeau utile et adapté à chaque parent 
 
La fête des mères et des pères rime souvent avec colliers de nouille et bibelots peints 
à la main. Mais cette année, pour être sûr de faire mouche et d’être plus original, 
pourquoi ne pas choisir parmi les GPS de la gamme NAVIGON celui qui conviendra au 
mieux au style de vie de chaque parent ? 

 
Paris, le 15 avril 2009 –. Les GPS s’imposent comme des outils indispensables et de plus en plus 

abordables. Ainsi, ils deviennent un cadeau original et, selon les fonctionnalités intégrées, ils peuvent 

répondre à des besoins et à des modes de vie différents. Que ce soit pour une maman pressée, un 

papa toujours connecté, une maman sportive ou même un papa poule, il n’est pas toujours facile de 

se repérer pour trouver le système GPS qui répondra à toutes les attentes ! Pourquoi, alors, ne pas 

choisir dans la large gamme NAVIGON un GPS adapté aux besoins de ses parents ! 

 

Pour les parents pressés, le NAVIGON 2200 édition 

ViaMichelin se révèle un choix judicieux. En plus de nombreuses 

fonctions comme les infos radars ou le Reality View Pro, ce GPS 

dispose de l’information trafic TMC pour permettre à tous les 

parents en manque de temps de se faufiler au milieu de la 

circulation et d’éviter les bouchons. Proposé au prix de 129 € 

TTC, il intègre également de nombreux points d’intérêts pour ne 

pas perdre de temps à rechercher un parking, un distributeur de 

billet ou une station service ! 

 

 

 

 

Pour papa ou maman poule : Quoi de mieux qu’un GPS 

pour aller chercher le petit dernier à son match de foot, sa 

compétition d’escrime ou d’équitation sans jamais se 

tromper de route et même si le lieu change chaque 

semaine ! Avec le NAVIGON 1200 édition ViaMichelin et 

son concentré de fonctions indispensables, pas de 

panique ! Même trouver les plus petits villages et hameaux 



sera d’une facilité enfantine et pour seulement 99 € TTC ! De plus, grâce à la fonction Emergency 

help, en cas de petites égratignures, il suffit de quelques clics sur l’écran pour localiser la pharmacie  

la plus proche et s’y rendre instantanément. 

 

 

 

 

Pour les parents connectés et technophiles : Pour les 

parents qui comprennent des mots comme Bluetooth ou 

commande vocale, NAVIGON propose le 7210 édition 

ViaMichelin pour 249€ TTC, son GPS haut de gamme 

disposant de toutes les dernières fonctionnalités disponibles 

(Landmark View3D, Reality View Pro, Lane Assistant Pro,…) 

et d’une connectivité sans faille ! Ainsi, les mains restent 

constamment sur le volant même durant un appel 

téléphonique.  

 
 
 
 
 

 
Pour les parents sportifs : Papa a prévu d’escalader quelques 

cols dans les prochains mois ou de parcourir les sommets au 

cours de longues randonnées ? Le NAVIGON 8110 édition 

ViaMichelin, proposé à 399 € TTC, pourra le conduire n’importe 

où ! Grâce à la fonction Panorama View qui affiche en 3D sur 

l’écran le relief de la route, il est possible de se faufiler dans les 

routes de montagne et leurs lacets presque les yeux fermés et ce 

aussi bien en France que dans les autres monts européens ! 
 
 
 
 
 
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. 
 



 


