
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
 
NAVIGON intègre un système de navigation piétonne 
innovant dans ses nouveaux modèles compacts : 
NAVIGON 1400 | 1410 édition ViaMichelin et NAVIGON 2400 
| 2410 édition ViaMichelin 
 
Grâce aux nouveaux systèmes de navigation NAVIGON, la navigation ne s’arrête plus 
aux portes de la voiture et les conducteurs peuvent désormais se rendre avec 
précision jusqu’à leur destination finale en utilisant le nouveau système de navigation 
piétonne. La nouvelle fonction « Derniers mètres » intégrée aux nouveaux GPS entrée 
de gamme de NAVIGON guide les utilisateurs en toute fiabilité jusqu’à leur 
destination, même si il est nécessaire de continuer à pieds depuis une place de 
stationnement. 
Le NAVIGON 2400 | 2410 édition ViaMichelin s’avère un compagnon fiable et 
hautement recommandé pour visiter les villes, grâce aux fonctionnalités telles que E-
Compass et la solution d’économies d’énergie qui permet d’utiliser la batterie jusqu’à 
quatre heures ainsi que l’affichage des cartes. 
 
Paris, 3 septembre 2009 – Les vacances en courts séjours bénéficient d’une popularité 

grandissante et incitent les touristes à partir découvrir les monuments des villes très 

fréquentées.  

NAVIGON présente à l’IFA le compagnon 

idéal pour les voyages, particulièrement pour 

les vacanciers adeptes des trajets en voiture 

et de l’exploration à pieds des villes 

européennes. Grâce à la combinaison de 

systèmes de navigation automobile et 

piétonne de haute qualité, les nouveaux 

appareils d’entrée de gamme NAVIGON 

1400 | 1410 édition ViaMichelin et NAVIGON 

2400 | 2410 ViaMichelin feront de ce type de 

déplacement une expérience reposante. 

Principales caractéristiques des NAVIGON 1400 | 1410 et 
NAVIGON 2400 | 2410 
• Ecran 3,5 pouces 
• MyRoutes 
• Clever Parking 
• POI Click  
• MyReport  
• Derniers mètres 
• Reality View Light (NAVIGON 1400 | 1410) 
• E-Compass (NAVIGON 2400 | 2410) 
• Fonction d’économie d’énergie pour la navigation piétonne 
  (NAVIGON 2400 | 2410)  
• Affichage des cartes en format portrait (NAVIGON 2400 | 

2410) 
• Landmark View3D (NAVIGON 2400 | 2410)   
• Text-to-Speech (NAVIGON 2400 | 2410) 
• Info-trafic TMC (NAVIGON 2400 | 2410) 
• Spoken TMC  
• Reality View Pro (NAVIGON 2400 | 2410) 
• Prix: 129 | 149 euros TTC (NAVIGON 1400 | 1410); 149 | 

169 euros TTC (NAVIGON 2400 | 2410) 

Avec la fonction Derniers mètres, les 

nouveaux modèles compacts vous guideront 

facilement de votre emplacement de parking 

à votre destination finale. Lorsque le 



 

conducteur parque son véhicule avant d’être arrivé à destination finale, le GPS mémorise les 

détails de l’emplacement du véhicule et lance automatiquement le système de navigation 

piétonne. Lors de son trajet retour, il lui suffit de sélectionner la destination sauvegardée 

intitulée « Mon véhicule » et le système de navigation piétonne présent dans les séries 1400 

et 2400 le guidera directement jusqu’à son emplacement.  

Le compas électronique apporte une information complémentaire en indiquant 

continuellement  votre destination et en mettant à jour les coordonnées de votre position. En 

plus de l’option E-Compass, intégrée en standard dans les GPS NAVIGON 2400 et 2410, 

une solution d’économies d’énergie réduit la consommation de l’appareil lorsqu’il est utilisé 

en mode « navigation piétonne », permettant de se promener dans la ville pendant environ 

quatre heures. « Nos clients peuvent désormais profiter des bénéfices de la navigation toute-

en-un », souligne Jörn Watzke, Vice President Product Line Management chez NAVIGON. 

« Que ce soit pour le NAVIGON 1400 | 1410 édition ViaMichelin ou pour le NAVIGON 2400 | 

2410 édition ViaMichelin, nous proposons une solution complète, combinant une solution de 

navigation piétonne, un design attrayant et un prix abordable pour les consommateurs 

soucieux de leurs dépenses. Même si la valeur ajoutée de ces nouveaux GPS est 

indéniable, ils n’en sont pas plus cher que leurs prédécesseurs pour autant». Le système de 

navigation piétonne sera également intégré à l’ensemble des modèles NAVIGON présenté à 

l’occasion du salon IFA. 

 
NAVIGON 2400 | 2410 édition ViaMichelin : encore plus de fonctions pour la 
navigation piétonne 
NAVIGON a développé la série 2400 pour tous les utilisateurs qui ont tendance à utiliser leur 

navigateur à l’extérieur. Ces appareils se démarquent des modèles noirs brillants de la série 

1400 par leur fin encadrement chromé et leur coque plus lisse. La lanière associée à 

l’appareil montre immédiatement qu’il est destiné à l’usage piéton et le rend plus maniable 

lorsque l’utilisateur le tient en main. 

Afin de s’assurer que la carte puisse être lue et suivie clairement, l’écran des séries 2400 

passe automatiquement du format paysage de la navigation routière au format portrait, dès 

qu’il passe en mode navigation piétonne. 

En plus de la fonction NAVIGON Derniers mètres également intégrée dans les séries 1400, 

le E-Compass améliore la navigation piétonne du NAVIGON  2400 | 2410. Grâce à la 

solution d’économies d’énergie, ce dernier utilise également environ 50% d’électricité en 

moins lorsqu’il est en mode « piéton », ce qui a pour effet de réduire la puissance du 

processeur, et de désactiver les fonctions non utilisées. Un détecteur de position capte 

immédiatement la façon dont le GPS est tenu ; par exemple, si l’appareil est rangé dans une 

poche ou posé à plat, l’écran de 3,5 pouces s’éteindra automatiquement. « Cette fonction 



 

d’économies d’énergie permettent à l’utilisateur de se promener pendant plusieurs heures 

avec les modèles de la série 2400 sans avoir à recharger les batteries », constate Jörn 

Watzke. 

 
 
L’essentiel : la bonne qualité du système de navigation automobile embarqué 
Le système de navigation piétonne est la grande nouveauté des nouveaux modèles d’entrée 

de gamme NAVIGON. « Malgré leur prix raisonnable, nous avons équipé tous les appareils 

d’entrée de gamme avec les caractéristiques essentielles de la navigation embarquée chez 

NAVIGON », insiste Jörn Watzke. Cela comprend des fonctions éprouvées comme la 

nouvelle fonction MyRoutes qui a été conçue pour une navigation personnalisée et 

intelligente, le POI Click et les spécificités liées à la sécurité comme les fonctions Lane 

Assistant Pro et l’Avertisseur de vitesse. Les offres de navigation embarquée de la série 

NAVIGON 2400 édition ViaMichelin comprennent en plus la fonction info-trafic TMC qui 

propose des itinéraires alternatifs en cas d’embouteillage ; le Spoken TMC, qui donne des 

informations vocales concernant le trafic et Landmark View3D qui affiche comme dans la 

réalité les principaux monuments. 

Les prix de ces nouveaux produits NAVIGON débutent à 129 euros TTC pour le NAVIGON 

1400 édition ViaMichelin intégrant la cartographie France, Andorre et Monaco. Le NAVIGON 

1410 propose lui les cartes de 40 pays d’Europe et coûte 149 euros TTC. Les utilisateurs qui 

n’ont besoin que de la cartographie France, Andorre et Monaco mais qui désire bénéficier de 

l’ensemble des fonctions de navigation piétonne ne seront pas déçus par le modèle 

NAVIGON 2400 également disponible pour 149 euros TTC. Enfin, le NAVIGON 2410, qui 

inclut les cartes européennes, coûte 169 euros TTC. Tous les modèles NAVIGON d’entrée 

de gamme seront disponibles en magasin dès septembre. 

 
Pour toute information complémentaire, veuillez consulter le site  www.navigon.com. 
NAVIGON est également présent sur : 
Twitter: www.twitter.com/NAVIGON__. 
Flickr: http://www.flickr.com/photos/navigon/ 
YouTube: http://www.youtube.com/user/NAVIGONcom 
Facebook: http://www.facebook.com/pages/NAVIGON/51924150929 
 

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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