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Partez à la découverte de la Russie avec Garmin 
 
 
Garmin, leader mondial des solutions de navigation1, annonce l’arrivée de City Navigator® Russie NT 2010.  
 
 
Cette carte microSD/SD prête à l’emploi reprend 
la carte routière complète ainsi que des points 
d’intérêt, des adresses et des noms de ville, 
permettant même aux voyageurs novices de 
partir à la découverte de la Russie en toute 
simplicité et sans jamais se perdre ! 
 
 
Partez pour un voyage inoubliable grâce à la 
couverture détaillée du réseau routier et de 
nombreuses villes russes, notamment Moscou, 
Saint-Pétersbourg, Krasnoïarsk, Gatchinskiy, 
Luzhskiy, Balachikha, Dmitrov, Istra, Khimki, 
Klin, Krasnogorsk, Leninsky, Lyoubertsy, 
Mozhaysk, Mytichtchi, Naro-Fominsk, Odintsovo, 
Pouchkine, Ruza, Chakhovskaïa, 
Solnetchnogorsk, Taldom et Volokolamsk.  
 
 

 
Cette nouvelle cartographie comprend les noms de rue et les 
adresses en cyrillique ou en anglais selon le paramétrage de 
langue de votre GPS Garmin et couvre plus de 280 000 km de 
routes. Elle vous donne accès à près de 185 000 points 
d’intérêt, des établissements sportifs aux discothèques, en 
passant par les hôtels ou les gares. 
 
Grâce à la carte City Navigator NT, plus besoin de vous arrêter 
pour demander votre route : le guidage rue par rue vous 
guidera facilement et tranquillement dans votre langue. 
 

 
La nouvelle carte microSD/SD City Navigator Russie NT 2010 de Garmin est disponible à environ 100 euros 
(prix public conseillé) chez votre revendeur habituel ou via le site web www.garmin.com/fr.  
 
Pour voir toutes les cartes routières disponibles pour votre GPS, n’hésitez pas de consulter la page 
« cartographies » du site Internet Garmin : 
http://www.garmin.com/garmin/cms/site/fr/cache/offonce/lang/fr_FR/fr/cartographie/cartes-
routieres;jsessionid=9A58A895F37731528D127CFB5F4EEB5D 
 
 
 
¹Source : Etude indépendante menée par l’institut Canalys, publiée en mars 2009. Basée sur le nombre d’unités expédiées au niveau 
mondial de janvier à décembre 2008. 
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Pour plus d’informations, veuillez contacter : 
 
Contact Presse Garmin : 
Christophe Goudy – 01 43 12 55 45 – christophe.goudy@hotwirepr.com 
Lucille Dernicourt – 01 43 12 55 67 – lucille.dernicourt@hotwirepr.com 
 
 
 
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 utilisent 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 aux Îles Caïman et ses principales filiales 
sont basées aux États-Unis, à Taïwan et en Grande-Bretagne. Garmin et  nüvi sont des marques déposées de ses filiales.  
Tous les autres noms de produits, marques,  noms de sociétés, marques déposées et marques de service sont la propriété de leurs 
propriétaires respectifs. Tous droits réservés.  
 
Remarque sur les déclarations concernant le futur : 
Ce communiqué contient des annonces concernant les actions futures de Garmin Ltd. et de ses succursales. Toutes les annonces 
concernant les dates prévues de disponibilités de produits de la société sont des annonces prospectives. Ces annonces sont basées 
sur les prévisions actuelles de gestion. Les événements et circonstances futures annoncés dans ce communiqué peuvent ne pas se 
produire et les résultats réels peuvent être sensiblement différents en raison des facteurs de risque et des incertitudes connus et 
inconnus pouvant affecter Garmin, y compris, mais non limités, aux facteurs de risque énoncés dans le Rapport de gestion Annuel sur 
le Formulaire 10-K pour l'année terminée le 29 décembre 2007 et le Rapport Trimestriel sur le Formulaire 10-Q pour le trimestre 
clôturé le 27 septembre 2008, enregistrés par Garmin auprès de la 'Securities and Exchange Commission' (fichier numéro 0-31983). 
Des copies des ces formulaires peuvent être téléchargées à l'adresse www.garmin.com/aboutGarmin/invRelations/finReports.html. 
Aucune validité d'annonce prospective ne peut être garantie. Les annonces prospectives ne constituent que des prévisions à la date 
de leur émission et Garmin n'est soumis à aucune obligation de publication des mises à jour ou révisions quelconques de ces 
annonces, qu'elles soient consécutives à de nouvelles informations, des événements futurs ou toutes autres raison. 
 
 


