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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 

GARMIN® LANCE L’ANTENNE GPS 24XD ET DEVIENT LA PREMIERE MARQUE À 

PROPOSER UN GPS MULTI-BANDES PRENANT EN CHARGE LES FRÉQUENCES 

L1 ET L5 

 

 

Paris, le 14 octobre 2020 — Garmin dévoile aujourd’hui l’antenne GPS 

24xd, une antenne dotée d’une technologie multi-bandes inédite qui offre 

aux plaisanciers les informations de position et de cap les plus avancées du 

marché. Grâce à une antenne double fréquence - L1 et L5 - et la prise en 

charge multi-constellation (GPS, Galileo2, GLONASS, BeiDou2), l’antenne GPS 

24xd propose une technologie multi-bandes qui permet d’afficher la position 

du bateau à un mètre près. Les plaisanciers peuvent également visionner le 

cap à 3 degrés près grâce à un capteur d’orientation magnétique, optimisant 

la stabilité cartographique, le calque radar et la fonction MARPA (Mini aide 

automatique à la détection de cibles), même à une vitesse réduite. 

 

 

Dan Bartel, Vice-président de Garmin en charge des ventes mondiales grand public, a commenté : « Nous 

poursuivons avec une ambition redoublée notre mission, qui consiste à fournir la technologie marine la plus 

avancée et la plus innovante sur le marché. Le GPS 24xd, enrichi de la technologie multi-bandes, témoigne 

de cet engagement. Nous sommes convaincus que nos clients trouveront dans le nouveau GPS 24xd un degré 

de fiabilité et de précision sans égal pour accompagner toutes leurs aventures, de la pêche à la voile en 

passant par la navigation de plaisance. » 
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Performance de géolocalisation avancée 

Les plaisanciers peuvent désormais profiter de la précision sans 

précédent de l’antenne GPS 24xd durant leurs sorties en mer, et ce, 

quelle que soit la vitesse. S’appuyant sur les fonctionnalités GPS 19x, 

la nouvelle antenne GPS 24xd est la première antenne externe grand 

public à proposer la technologie révolutionnaire multi-bandes et une 

mise à jour de position de 10Hz pour assurer le meilleur suivi haute 

sensibilité du marché. Ces nouvelles fonctionnalités s’accompagnent 

d’une compatibilité étendue avec les constellations satellitaires GPS, 

Galileo2, GLONASS et BeiDou2 pour que les plaisanciers du monde 

entier puissent bénéficier de la meilleure précision sur l’eau, quelles 

que soient les conditions, la distance ou la destination. 

 

Orientation magnétique  

L’antenne est enrichie d’un capteur d’orientation magnétique pour optimiser la stabilité cartographique et le 

calque radar, même dans des zones reculées. En indiquant le cap avec une précision à 3 degrés près, ce 

capteur magnétique fait du GPS 24xd une antenne idéale pour naviguer à vitesse réduite, lorsque les données 

GPS peuvent être amoindries.  

 

Compatibilité Multi-SBAS 

Pour développer son suivi haute sensibilité, le GPS 24xd intègre la compatibilité Multi-SBAS (augmentation 

basée sur des satellites) afin de corriger des erreurs de mesure et fournir des informations riches relatives à 

la précision, l’intégrité, la continuité et la disponibilité des signaux. Grâce à cette compatibilité étendue, les 

plaisanciers peuvent naviguer au fil des waypoints en sachant à tout instant où ils sont et où ils vont. 
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Prix et disponibilité 

Disponible dès à présent, la série GPS 24xd est commercialisée au prix public conseillé de 299€.  

Il est également disponible pour les traceurs de cartes Garmin compatible NMEA 2000® et NMEA 0183, y 

compris la série primée GPSMAP®. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’infos, rendez-vous sur le site de Garmin et les réseaux Twitter, Facebook, Instagram et YouTube 

2 Prise en charge sous réserve de disponibilité 
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À propos de Garmin 

Garmin International Inc. est une filiale de Garmin Ltd. (Nasdaq:GRMN), leader mondial de la navigation par satellite. Depuis 1989, ce 

groupe de sociétés conçoit, fabrique et commercialise des appareils et des solutions de navigation, de communication et d’information, 

dont la plupart utilisent la technologie GPS. Les produits Garmin regroupent l’ensemble des systèmes développés pour les secteurs de 

l’automobile, du sport et des loisirs de plein air, les applications mobiles et les objets connectés, les activités maritimes et aéronautiques 

ainsi que l’OEM. Garmin Ltd. est installé en Suisse et ses principales filiales sont basées aux États-Unis, à Taïwan et en Grande-Bretagne. 

Garmin est une marque déposée de Garmin Ltd. et de ses filiales. 

 

Télécharger les visuels 
 

CONTACT PRESSE : 
 

Agence Publicis Consultants 

30-34, rue du Chemin Vert 

75011 Paris 

 

@ : garmin_presse@consultants.publicis.fr 
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