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COLLECTION MARQ : Garmin présente
ses dernières montres de luxe dans un
coffret en édition très limitée.
Neuhausen am Rheinfall, le 06 décembre 2019 – A l’occasion de son 30e
anniversaire, Garmin annonce un coffret collector regroupant dans un écrin
ses dernières montres d’horlogerie : l’intégralité de la Collection MARQ. Cette
édition limitée à 100 exemplaires, intégrera les modèles MARQ Aviator,
MARQ Driver, MARQ Captain, MARQ Adventurer et MARQ Athlete. Chacune de
ces tool watches est conçue et fabriquée pour ravir les passionnés, en
conjuguant les matériaux d’horlogerie les plus nobles aux différentes
expertises technologiques Garmin dans le domaine de l’aviation,
l’automobile, le nautisme, le sport et les activités outdoor. Après
avoirréinventé les codes du marché des montres de sport, Garmin se

démarque aujourd’hui sur le marché de l’horlogerie et des « tool watches ».
Garmin MARQ, une gamme de montres connectées Premium pour les pros de
l’action
Matériaux de luxe
La Collection MARQ fait l’objet d’un procédé de fabrication méticuleux
utilisant des matériaux de premier choix qui garantissent la performance, y
compris dans les environnements les plus difficiles. Elle traduit de manière
authentique les aspirations les plus élevées des utilisateurs. Chaque montre
est fabriquée en titane, un métal aussi résistant que léger. Ce matériau,
conjugué à un verre bombé saphir pour une résistance absolue aux rayures,
constitue le noyau dur de la collection des montres MARQ. Pour mettre en
valeur l’esprit de chaque modèle, un bracelet premium innovant complète
son style, permettant aux adeptes de la belle horlogerie d’exprimer leur
singularité grâce à la solution QuickFit de Garmin, qui permet de disposer de
bracelets facilement interchangeables.
Fonctionnalités principales
Équipées des meilleures fonctionnalités Garmin, tous les modèles intègrent
un écran antireflet allumé en permanence, un GPS compatible GLONASS /
Galileo haute performance ainsi que des capteurs avancés, mesurant la
fréquence cardiaque et l'oxymètre de pouls au poignet. Ces fonctionnalités
permettent de suivre de nombreuses activités sportives telles que la course à
pied, le cyclisme, la natation, la musculation, le golf et le ski. Les montres
MARQ proposent également des fonctionnalités premium, comme le stockage
de musique, le paiement sans contact Garmin Pay, ainsi que les notifications
intelligentes et le suivi d’activité avancé. L’autonomie de la batterie atteint
jusqu’à 12 jours en mode smartwatch, 28 heures en mode GPS et 48 heures
en mode UltraTrac.

MARQ Aviator
Direction le cockpit avec MARQ Aviator, une montre connectée haut de
gamme, taillée pour accompagner les pilotes dans toutes leurs sorties
aériennes. Cette montre se pare d’un bracelet articulé en titane inspiré de

l’univers de l’aviation et son système de micro-ajustement assure un parfait
confort dans le cockpit. Véritable compagnon du pilote, la MARQ Aviator
n’oublie rien : base de données des aéroports, bouton d’alerte, compas… En
outre, la lunette GMT permet aux pilotes de consulter facilement l’heure
GMT, ainsi que deux fuseaux horaires supplémentaires affichés sur le cadran
avec les codes des aéroports correspondants.La MARQ Aviator propose
également des fonctions spécifiques dédiées telles que des cartes présentant
des détails aéroportuaires, ainsi que des fonctions de sécurité avancées dont
la navigation « direct-to », la technologie radar météo Nexrad et une base de
données mondiale des aéroports. Et bien sûr, elle est compatible avec les
instruments de bord et d’affichages Garmin du cockpit.

MARQ Driver
Donnez vie à vos passions avec la Garmin MARQ Driver, une montre
connectée qui possède en mémoire le tracé de plus de 250 circuits
automobiles parmi les plus célèbres du monde. Incroyablement légère avec
son bracelet en titane hybride, cette tool watch taillée pour la route a été
conçue pour les férus de course automobile et d’adrénaline. Mais son
véritable caractère se dévoile une fois sur la piste : chronométrage
automatisé sur chaque tour, intervalles automatiques, calcul en direct de
l’écart de temps entre le meilleur tour et le dernier tour réalisé, et un
chronomètre de circuit qui permet de suivre le temps des voitures depuis le
bord de la piste. Elle calcule même, automatiquement, la vitesse moyenne
des véhicules qui s’affiche sur le tachymètre intégré dans la lunette.

MARQ Captain
Depuis longtemps déjà, les marins du monde entier font confiance à Garmin
et à ses solutions de cartographie embarquée pour les mener à bon port.La
toute nouvelle montre connectée MARQ Captain enchâsse tout ce savoir-faire
dans un boîtier agrémenté d’une lunette à chronomètre de régate. Pour ceux
qui vivent au gré des marées, la MARQ Captain est un équipier de choix
embarquant les dernières fonctionnalités qui pourront faire toute la
différence lors d’une régate, à l’instar de la ligne de départ virtuelle, du temps
restant avant le départ et de l’assistance virement de bord. Pendant que
l’heure s’affiche sur l’écran couleur, trois sous cadrans personnalisables
indiquent la vitesse du vent en temps réel, la température, la météo ou les

informations marée sur le port de rattachement, permettant au capitaine de
décider si les conditions sont réunies pour une belle sortie en mer.

MARQ Adventurer
La toute nouvelle MARQ Adventurer est taillée pour affronter les pires
conditions ou pour évoluer avec élégance dans la jungle du quotidien urbain.
L’intérieur du bracelet extrêmement résistant est gaufré en creux pour en
accroître la souplesse et le confort dès le premier instant. Les coutures cirées
protègent les fils de l’humidité pour éviter l’effilochage. Créée pour
l'explorateur d’aujourd’hui,la MARQ Adventurer intègre la cartographie
détaillée TOPO Europe, un altimètre autocalibré, un baromètre et une
boussole. En outre, impossible de perdre le nord avec son GPS intégré prêt à
guider l’aventurier n’importe où pendant quatre semaines. Enfin, son capteur
Pulse Ox mesure la saturation en oxygène pour savoir comment le corps
d’adapte à l’altitude.
MARQ Athlete
Prête à vous suivre au cœur de l’effort, cette montre va vous accompagner
jour après jour dans tous vos entraînements, mesurer votre VO2Max, évaluer
votre temps de récupération et planifier toutes vos sorties. Ascension,
distance, durée de votre dernière course, statistiques complètes et détaillées
de vos séances…et bien plus encore. La MARQ Athlete ne quittera pas votre
poignet jusqu’à la ligne d’arrivée, et même au-delà.

À propos de Garmin
Garmin développe dans le monde entier des produits mobiles destinés aux
secteurs de l’automobile, du fitness, des sports de plein air, de la marine et de
l’aviation. Depuis sa fondation en 1989, Garmin a vendu plus de 200 millions
de produits. L’entreprise, dont le siège social est situé à Schaffhouse, en
Suisse, emploie aujourd’hui dans le monde plus de 13 000 personnes au sein
de 60 succursales. Garmin se distingue par une politique de diversification
constante, lui ayant permis de s’établir avec succès sur les marchés des
bracelets connectés d’activité et de santé, des montres connectées ainsi que

des montres de golf et de course à pied. Garmin est présent en Europe
germanophone avec des bureaux à Garching chez Munich (Allemagne), Graz
(Autriche) et Neuhausen am Rheinfall (Suisse). L'entreprise dispose en outre
de son propre centre de recherche et développement à Wurtzbourg
(Allemagne). La clé de son succès réside dans l’intégration verticale : le
développement, depuis la conception jusqu’au produit fini prêt à la vente,
ainsi que la distribution restent autant que possible réalisés en interne. C’est
ce qui permet à Garmin de garantir les exigences de qualité et de design les
plus élevées et de proposer à ses clients des produits sur mesure aux
applications les plus variées.
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