
 
 
 
 

Conditions générales 
 

Achetez les tous derniers Garmin nüvi® Advance et bénéficiez d'un 
ABONNEMENT GRATUIT DE 2 ANS AUX ALERTES DE ZONES DE DANGER GARMIN  

Du 1er novembre au 31 décembre 2014 
 
 
N'OUBLIEZ PAS D'ACTIVER VOTRE ABONNEMENT GRATUIT DE 2 ANS AUX ALERTES DE ZONES DE DANGER GARMIN 
(jusqu'à 59,90 € d'économies) 1  
Activez votre GPS nüvi Advance avant le 31 décembre 2014 et bénéficiez d’une mise à jour 
gratuite pendant 2 ans des zones de danger à travers l’Europe. Grâce à cette offre, vous pouvez mettre à jour 
quotidiennement2 votre GPS nüvi, pour être alerté des dernières zones de danger identifiées3. Respectez les 
limitations de vitesse et rendez vos déplacements plus sûrs.  
 
COMMENT ACTIVER VOS 2 ANS D’ABONNEMENT GRATUIT ?  
 

1. Achetez un nouveau GPS de la série Advance parmi les produits sélectionnés dans la liste suivante : 
nüvi 2559LM SE (020-00218-17 ou 010-01187-38), nüvi 2559LM WE (010-01187-41), 
nüvi 2589LM EU (020-00218-15 ou 010-01187-22), nüvi 2589LMT EU (020-00218-18 ou 010-01187-21), 
nüvi 2659LM SE (020-00218-19 ou 010-01188-44), nüvi 2689LMT EU (020-00218-20 ou 010-01188-21) 

 
2. Enregistrez votre GPS nüvi sur Garmin Express (www.garmin.com/express) avant le 31 décembre 2014. 

Merci de mentionner votre adresse email pour recevoir votre code d’activation en retour. 
 

3. Après réception et validation de votre enregistrement, vous recevrez alors par email votre code d’activation 
avec les instructions à suivre pour télécharger votre abonnement gratuit aux alertes de zones de danger. 

 
 

Voyagez en toute sérénité avec votre nouveau GPS Garmin Advance ! 
 
 
1 - Economie calculée pour la souscription d’un abonnement de 2 ans consécutifs à la mise à jour des zones de danger sur l’Europe. 2 - L’appareil GPS doit être connecté à un ordinateur pour faire les mises à jour. 3 - 
Les zones de danger sont disponibles sur la France et les emplacements des radars concernent les pays suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, Grèce, Hongrie, Italie, Luxembourg, 
Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République d’Irlande, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède. Promotion non disponible en Suisse. 
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