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Un noël connecté avec Garmin
Noël approche à grands pas. Pour ne pas faire vos achats à la dernière minute, Garmin vous propose ses nouveautés
connectées. De quoi faire plaisir à vos proches (sportifs ou non).

Pour toute la famille
Le nouveau bracelet d’activité Garmin est
équipé d'un cardio poignet et permet
d'afficher les smart notifications sur son écran.
vívosmart HR permet de mesurer l’activité
quotidienne en fixant des objectifs
personnalisés tout en affichant des
notifications récompensant les progrès
réalisés.

vívosmart HR

 Ecran tactile
 Suivi d’activité (pas, étages gravis,
calories brûlées…)
 Cardio poignet intégré
 Contrôle de la musique
 Smart notifications (sms, réseaux
sociaux, email…)
 Analyse du sommeil
 Prix : 149 €

vivoactive

La montre connectée vivoactive est équipée
de nouvelles fonctionnalités dédiées à la
pratique de nombreux sports. Son écran
couleur permet d'afficher clairement les
appels entrants, évènements du calendrier, SMS,
emails... (réseaux sociaux, applis…). Avec ses
nouvelles fonctionnalités, elle aide les sportifs
à rester attentifs à leur condition physique
lors des entraînements.
 GPS intégré pour le suivi des activités
sportives
 3 semaines d’autonomie
 Smart notifications (SMS, contrôle des
appels, agenda, emails...)
 Existe en noir et en blanc
 Prix : 249 €
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Forerunner 235

Pour le frère sportif

Pour les parents connectés

La nouvelle montre de running Forerunner
235 intègre le suivi d’activité quotidien, de
nouvelles fonctions connectées et des
données d’entraînements enrichies. Dotée
de la technologie Garmin Elevate™, la
Forerunner 235 est équipée d’un capteur
optique intégré pour mesurer la fréquence
cardiaque au poignet, sans ceinture.

La rolls des montres connectées Garmin. La
fénix 3 Sapphire a été imaginée pour
répondre aux besoins des sportifs les plus
exigeants. Un compagnon de route pour
accompagner tous les parents dans leur vie
quotidienne, des environnements les plus
extrêmes aux déplacements en centre-ville. 1
must !

fénix 3 sapphire

 Grand écran couleur anti-reflet
 Cardiofréquencemètre intégré
 Commentaires audio pour annoncer
les distances et temps de parcours
 Grande autonomie
 Contrôle de la musique
 Prix : 349 €

 Montre intelligente et connectée
 Verre sapphire inrayable
 Autonomie record (jusqu’à 6
semaines en mode montre et 50h en
mode UltraTrac)
 Smart notifications et suivi d'activité
quotidien
 3 modèles différents
 Prix : 599 €
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