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Garmin® Approach® S4 :
la première montre de golf tactile et connectée
Garmin, leader mondial du GPS, présente sa nouvelle montre GPS Approach S4 dédiée à la pratique du golf. Ce
nouveau GPS vient compléter la gamme Approach déjà plébiscitée par de nombreux golfeurs à travers le monde.

« L’Approach S4 représente le haut de gamme des produits
technologiques dédiés à la pratique du golf, » indique Martin Resch,
Responsable produits Sport/Outdoor EMEA de Garmin. « Son écran
tactile haute résolution aide les golfeurs à maîtriser leur parcours, tout
en restant connectés avec le monde extérieur grâce à la fonction
Smart Notification. L’autonomie optimisée de la batterie permet
d’arpenter les greens pendant tout un week-end avec une seule
charge. Avec ces atouts, la montre Approach S4 va donner une
longueur d’avance aux golfeurs les plus exigeants. »
Nouveau design et meilleure autonomie de la batterie
L’Approach S4 marque sa différence par son boîtier particulièrement esthétique qui lui permet d’être portée au
quotidien même hors des parcours. Son écran tactile haute résolution qui peut être utilisé avec des gants
bénéficie d’un grand confort de lecture quelles que soient les conditions lumineuses ambiantes.
Pesant seulement 58,4 grammes et étanche jusqu’à 10 mètres, cette nouvelle montre Garmin concentre de
nombreuses fonctionnalités dans un boîtier compact, incorporant une batterie longue durée bénéficiant d’une
autonomie de 10 heures en mode GPS.
Pour rester connecté sur les greens
Avec la fonction « Smart Notification », le golfeur est en mesure d’afficher mails, SMS, rappels de rendezvous… en couplant sa montre à son smartphone (compatible iPhone 4S ou modèles plus récents fonctionnant
sous iOS 7.0). L’Approach S4 utilise la technologie Bluetooth basse consommation (Bluetooth Low Energy) pour
fournir ce nouveau service connecté.
Bouton « Green View1 »
L’Approach S4 permet au golfeur de disposer d’une vue globale et détaillée du Green. Le joueur peut
également déplacer manuellement le drapeau à sa guise vers la position du jour pour améliorer la précision de
son coup.
En outre, la montre indique la distance de début, milieu et fond de green, et celle séparant le golfeur des
layups ou doglegs. Elle calcule la longueur de chaque coup grâce à la fonction de mesure des distances et
permet également de saisir et d'enregistrer des points de distance personnalisés, tels que les obstacles d'eau et
les bunkers.
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Adaptée aux plus grands parcours de la planète
Avec plus de 30.000 parcours pré-chargés2, la S4 accompagne les golfeurs dans le monde entier et bénéficie
d’une mise à jour à vie des parcours, le tout sans frais supplémentaires ni abonnement.
Les adeptes de parcours atypiques situés à l’autre bout du monde, ou ceux désireux de mieux appréhender les
greens auront tous les éléments pour le faire avec style et efficacité. La carte de score numérique permet
d’enregistrer, de partager et d’imprimer ses résultats pour suivre son évolution dans le temps. Cette progression
est favorisée par l’analyse statistique du jeu avec notamment la possibilité de saisir le nombre de coups, de
putts réalisés et de fairways/greens touchés, assortis de l’enregistrement des scores pour chaque trou (1 joueur
uniquement). La S4 donne également les statistiques de jeu, après saisie des coups, du nombre de putts et de
fairways touchés, assortis des scores pour chaque trou. Ces informations présentées sous forme de tableau et les
statistiques associées (nombre de putts réalisés, greens en régulation et fairways touchés) peuvent être
consultées dès la fin du parcours. L’interface de la S4 indique en outre la distance parcourue et le temps passé à
jouer grâce au podomètre et au chronomètre intégrés.
La montre GPS Approach S4 existe en noir et blanc et dispose d’un bracelet interchangeable (bracelets de
différentes couleurs vendus séparément). Elle sera disponible dans le courant de l’automne 2013 au prix public
conseillé de 329,00 € TTC dans les enseignes spécialisées golf et les pro-shop.

L’Approach S4 est la dernière innovation de Garmin dans le segment dédié aux activités Outdoor, qui s’attache
à concevoir des technologies améliorant l’expérience des utilisateurs pour leurs activités de plein air. Qu’il
s’agisse de la pratique du golf, de la randonnée, de la chasse ou du géocaching, les appareils Garmin sont des
compagnons incontournables pour tous les utilisateurs, quel que soit leur niveau. Pour plus de détails sur leurs
fonctionnalités, leur prix et leur disponibilité et pour toute information sur les autres produits et services
Garmin, rendez-vous sur : www.garmin.com/fr ‐ www.garmin.blogs.com/fr ‐ www.twitter.com/GarminFrance
www.youtube.com/GarminFrance
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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 utilise 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 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. ou de ses filiales.
Toutes les autres marques, noms de produits, noms de sociétés, marques déposées et marques de service sont la propriété de leurs
propriétaires respectifs.Tous droits réservés.
A propos des informations figurant dans ce document :
Ce communiqué contient des informations sur Garmin Ltd et son activité. Ces informations sont fondées sur les données disponibles
actuellement par la direction. Les évènements à venir et les conséquences mentionnées dans ce communiqué pourraient ne pas se
produire et les résultats varier considérablement selon les facteurs de risque connus et inconnus et les incertitudes pouvant affecter
Garmin, y compris, mais sans s’y limiter, les facteurs de risque énumérés dans le rapport annuel formulaire 10-K de l’exercice clôturé le 25
décembre 2010, déposé par Garmin auprès de Securities and Exchange Commission (fichier numéro 0-31983). Une copie de ce formulaire
est disponible à l’adresse http://www8.garmin.com/aboutGarmin/invRelations/finReports.html. Aucune déclaration concernant l’avenir ne
peut être garantie. Les informations mentionnées ne sont valables qu’à la date de leur annonce et Garmin n’assume aucune obligation de
mettre à jour ou de modifier ces données, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, évènements ou autre.
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