
 

CARTOGRAPHIE EN FONCTION DES MARQUES 
 

MARQUE MODELE TYPE DE CARTE VECTORIELLE RASTER EVOLUTIF PRIX 

GARMIN 

GPS de dernière 
génération 

OSM By Garmin Oui  Oui (4 fois par an) 
Gratuite couverture 

européenne 

Toute la gamme TOPO V4 Oui  Non De 140 à 299€ 

Ancienne 
génération 

TOPOActiveEurope Oui  Oui (4 fois par an) 49€ Europe 

Mon avis 
Garmin dispose d’un arsenal important de cartographies. 

 Malgré le prix de la TOPO V4, elle reste l’une ou la meilleure actuellement sur le marché des GPS. Elle dispose d’une belle richesse de 
parcours FFR et FFCT exploitable sur le logiciel basecamp. 

POLAR V650 OSM By POLAR Pas exploitée  Toute l’année 
Gratuite couverture 

mondiale 

Mon avis 
Une très belle cartographie avec les courbes de niveau. J’aime cette couverture mondiale. Elle est surtout très simple à installer dans le 

GPS. Couverture de 400km2 

WAHOO 
ELEMNT 

ELEMNT BOLT 
OSM Monochrome Pas exploitée  En fonction des MAJ 

Gratuite couverture 
mondiale 

Mon avis 
Malgré qu’elle soit en monochrome, la lecture de la cartographie reste très bonne. Il est très facile d’installer une nouvelle carte avec 

l’application WAHOO. 

LEZYNE 

 

Pas de cartographie 

Utilisation de la carte 
Google pour l’envoi 
d’un parcours avec 

l’application Ally 
Lezyne 

 
Uniquement dans 

l’application 
Mondiale 

BRYTON  Pas de cartographie     

MIO 
Toute la gamme 
des séries Cyclo 

OSM by MIO 
 

Oui  Oui (4 fois par an) 
Gratuite couverture 

européenne 

IGN by MIO    99€ France entière 

Mon avis 
Ce n’est pas la meilleure cartographie OSM. Mais elle est vectorielle. Ce qui permet au GPS de s’adapter et de vous proposer un 

itinéraire en cas d’erreur. La carte en option IGN n’est pas à la hauteur des GPS de chez MIO. 

TWONAV 
ANIMA,  

ANIMA +, ULTRA 
OSM Oui  Oui (MAJ 2€)  

IGN Non Oui Non De 1€ à 299€ 

Mon avis 
TwoNav dispose d’une couverture incroyable en carte IGN (France, Espagne, Suisse, etc.) Les cartes sont exploitables avec le logiciel 

LAND. Il est possible de réutiliser ces cartes avec un nouveau GPS de la marque. 
Dommage que les cartes IGN ne soient pas vectorielles. Vous disposez également d’une carte OSM à l’achat du GPS. 

 


