COMMUNIQUE DE PRESSE

Janvier 2014

De la nouveauté et de la couleur dans la gamme golf de Garmin®
Garmin, leader mondial du GPS, annonce aujourd’hui l’arrivée de deux nouveaux modèles dans sa gamme
plébiscitée de montres de golf GPS Approach. Ultraplate et d’un poids plume, la nouvelle Approach S5 est dédiée
aux golfeurs ambitieux qui bénéficieront d’un écran couleur haute résolution idéal pour l’affichage détaillé des
parcours (CourseView), le Touch Targeting et le positionnement manuel du drapeau. Le golfeur pourra rester
connecté en permanence grâce à la fonction de Smart Notification (notifications intelligentes) qui permet d’être
alerté directement, depuis l’écran de la montre, de la réception de SMS, de mails et des appels entrant1.
Déjà disponible en trois couleurs, la gamme Approach S2 se
décline désormais en bleu vif très tendance. Solution idéale pour
améliorer son handicap, cette montre calcule la distance jusqu’au
début, milieu et fond du green, et affiche instantanément les
distances jusqu’aux layups et aux doglegs.
Ces deux nouvelles montres disposent des cartes préchargées de
plus de 39 000 parcours du monde entier. Leur fonction
ScoreCard leur permet en outre de suivre les statistiques qui
peuvent ensuite être téléchargées par la communauté sportive en
ligne Garmin Connect™ à des fins de partage et de comparaison
de la qualité de jeu avec d’autres golfeurs inscrits.

« L’Approach S5 dispose d’un ensemble de fonctionnalités très
complet qui répondra pleinement aux attentes de tout golfeur »,
souligne Martin Resch, Responsable Produits Outdoor EMEA.

« L’écran tactile couleur et l’affichage du parcours confèrent un
avantage indéniable quel que soit le green et quel que soit son lieu
d’implantation ».

Approach S5

Avec plus de 39 000 parcours du monde entier préchargés (avec mise à jour gratuite à vie), la montre Approach
S5 dispose d’un affichage intégral du parcours (CourseView) permettant de repérer d’un seul coup d’œil les
doglegs, les obstacles présents sur le terrain et de repérer la forme du green.
Le plein de fonctionnalités avancées
En complément du bouton Greenview, la fonction CourseView affiche les contours du parcours, les bunkers et les
obstacles d’eau. Et pour obtenir une mesure des distances exacte (en mètres), le golfeur a la possibilité de
toucher et déplacer le drapeau avec son doigt pour le caler sur la position du moment. Enfin, grâce à l’écran
tactile haute résolution, il peut profiter de la fonction Touch Targeting afin de connaître la distance précise qui le
sépare du fairway ou d’un obstacle.
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L’Approach S5 fait également office de carte de score électronique pour enregistrer les statistiques du jour, les
revoir par la suite et les partager. Une fois synchronisée à la communauté Garmin Connect ou à l’application
Garmin Connect Mobile, le golfeur peut télécharger, analyser et partager ses cartes de score, ainsi que d’autres
données telles que les coups ayant atteint le fairway, les greens touchés en régulation, la longueur des coups
joués et le nombre de putts durant la partie.
L’Approach S5 dispose également d’une fonction Handicap Scoring qui calcule le score en fonction de son index.
Un outil très précieux qui permet au golfeur de suivre sa progression au fil du temps pour chaque parcours
effectué.
Approach S5 : la montre du golfeur high-tech
Côté connectivité, l’Approach S5 n’est pas en reste : les Smart Notifications (notifications intelligentes)
permettent de rester connecté au monde depuis le parcours. Une fois appairée à un smartphone compatible1, la
montre affiche un message sur son écran pour prévenir le golfeur de la réception de SMS, de mails et d’appels
entrant manqués ; le téléphone peut ainsi rester à l’abri dans le sac.
L‘Approach S5 dispose d’une batterie hors norme : jusqu’à 10 heures d’autonomie (en mode GPS) et jusqu’à 20
semaines en mode montre classique. Robuste et étanche jusqu’à 50 mètres2, elle est capable de résister aux
intempéries et peut être malmenée dans un sac de golf. La S5 est dotée d’une interface facile à utiliser, d’un
odomètre et d’un chronomètre pour connaître la distance parcourue et la durée de la partie de golf.
L’Approach S5 existe en noir et peut être accompagnée de bracelets de différentes couleurs (vendus
séparément). Elle sera disponible auprès des boutiques de golf dans le courant du premier trimestre 2015 au prix
de vente conseillé de 349 euros.
Une Approach S2 très tendance
De couleur bleu vif, la nouvelle montre de golf Approach S2 « Blue Edition » est
un modèle très tendance qui permettra de se démarquer sur les parcours pendant
la prochaine saison. La S2 affiche la distance jusqu’au début, milieu et fond du
green ainsi que celle jusqu’aux layups et doglegs. Grâce à des fonctions telles que
la mesure de la longueur des coups et le suivi des scores, et reconnue pour sa
simplicité d’utilisation, la gamme de montres Approach S2 est actuellement l’une
des plus populaires du marché.

Approach S2 « Blue Edition »

L‘Approach S2 « Blue Edition » sera disponible auprès des revendeurs
d’équipements de golf dans le courant du premier trimestre 2015 au prix de vente
conseillé de 199 euros TTC.

Les montres GPS de golf Approach S5 et S2 sont les dernières innovations issues de la division Garmin Outdoor
qui s’attache à concevoir des technologies et innovations qui améliorent l’expérience des utilisateurs lors
d’activités de plein air. Que ce soit pour la randonnée, la chasse au trésor (géocaching), le golf, le suivi des
chiens, la plupart des activités outdoor ou pour immortaliser chaque moment à l’aide de la caméra VIRB, les
appareils Garmin sont des compagnons indispensables pour les adeptes d’activités de plein air de tous niveaux.
1

Exemples de téléphones compatibles : iPhone® 4S (et versions plus récentes), Android™ 4.3, Galaxy S3 (et versions plus récentes), Galaxy Note 3 ou HTC One.
L’appareil doit disposer d’une connexion Bluetooth Smart. Pour connaître la liste complète des smartphones compatibles,
https://support.garmin.com/support/searchSupport/case.faces?caseId={20456bf0-127d-11e4-eaba-000000000000}
2

Pour en savoir plus sur la résistance à l’eau telle que définie par Garmin, http://www.garmin.com/fr‐FR/legal/waterrating
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Pour en savoir plus sur les autres produits et services Outdoor signés Garmin, rendez-vous sur :
www.garmin.com/fr
www.garmin.blogs.com/fr
www.twitter.com/GarminFrance
www.youtube.com/GarminFrance
Contact Presse Garmin :
Equipe Garmin chez Hotwire PR
01 43 12 55 55 – garminfrance@hotwirepr.com
Contact Presse GARMIN France SAS :
Frédéric Saint-Etienne – frederic.saintetienne@garmin.com
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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