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GARMIN DEVOILE LA NOUVELLE
COLLECTION MARQ : 5 MONTRES
CONNECTEES D’EXCEPTION,
IMAGINEES POUR LES AVENTURES SUR
TERRE, EN MER ET DANS LES AIRS

Neuhausen am Rheinfall, le 11 octobre 2022 — Garmin dévoile aujourd’hui
les nouvelles MARQ (gen 2), une collection de cinq nouvelles montres
connectées d’exception : MARQ Athlete, MARQ Adventurer, MARQ Golfer,
MARQ Captain, et MARQ Aviator. Chaque modèle est conçu pour ouvrir de
nouvelles perspectives, briser les frontières et atteindre un niveau de



performance plus élevé que jamais. Conçue en titane de Grade 5, plus léger
et plus résistant, la nouvelle collection MARQ intègre un nouvel écran tactile
AMOLED de 1,2 po, protégé par un verre bombé en cristal de saphir résistant
aux chocs et rayures. Enrichi de nouvelles fonctionnalités et bénéficiant d’une
autonomie record de 16 jours en mode montre connectée, chaque modèle de
la collection a été conçu avec des matériaux haut de gamme, soigneusement
sélectionnés.

« La collection MARQ est un véritable témoignage de l'engagement de
Garmin en matière de qualité, d’innovation et de fiabilité » déclare Dan
Bartel, vice-président des ventes mondiales chez Garmin. « Les montres
MARQ sont des outils de confiance, modernes, authentiques et développés
pour les marchés que nous adressons depuis plus de 30 ans. En associant des
caractéristiques spécifiques, des fonctions connectées à des matériaux haut
de gamme, MARQ établit une nouvelle norme dans l'industrie horlogère. »

Une montre connectée d’exception au design authentique

Inspirée par plus de 30 ans d’innovation permanente, la collection MARQ est
conçue avec des matériaux haut de gamme, comme le titane, la céramique et
le cristal de saphir.

Le titane de Grade 5, hautement performant, est cinq fois plus solide que la
plupart des aciers ce qui augmente la résistance à la chaleur, à la corrosion et
aux rayures, tout en étant plus léger et confortable au poignet. Le boîtier de
46 mm enchâsse un verre bombé en cristal de saphir et un écran AMOLED
tactile haute définition, qui permet d’enrichir l'utilisation quotidienne de la
montre connectée et les interactions avec la cartographie.

Les bracelets ont été soigneusement conçus pour chaque activité et
proposent des versions en titane, en cuir hybride, en nylon tissé façon
Jacquard et en silicone.

L’autonomie de plusieurs semaines en mode montre connectée permet un
suivi continu et sans interruption des données de santé et de bien-être. En
effet, durant le sommeil, la montre enregistre des données biométriques pour
fournir des informations personnalisées sur la qualité du sommeil, le niveau
de stress et la récupération. Celles-ci se rechargent avec un simple chargeur
magnétique, en seulement une heure, soit deux fois plus rapidement que les
modèles précédents.



Des fonctionnalités haut de gamme pour les aventuriers des temps modernes

Plus qu'un accessoire, la Collection MARQ intègre également des
fonctionnalités de santé et de bien-être telles que la fréquence cardiaque, le
suivi de la respiration et le niveau de stress, des informations avancées sur le
sommeil, le niveau d’énergie du corps Body-Battery™ et la nouvelle fonction
Jet lag1 qui aide les voyageurs et les athlètes, en déplacement à l’étranger, à
minimiser l’effet du décalage horaire sur leur niveau de forme. Grâce à
l'historique des données de sommeil et autres mesures enregistrées, les
voyageurs peuvent recevoir des conseils pour mieux s’adapter au nouveau
fuseau horaire. Ils peuvent également saisir les détails de leur voyage dans
l'application Garmin Connect™ et calculer l’horloge interne de leur corps afin
de s’adapter au fuseau horaire de la nouvelle destination.

Ces nouvelles montres MARQ incluent désormais la prise en charge du multi-
GNSS, du GPS multi-bandes (L1 + L5) et de la technologie Garmin SatIQ™, qui
garantissent une précision de positionnement supérieure dans n'importe quel
environnement tout en optimisant l’autonomie de la batterie. Peu importe
l’aventure, cette technologie sélectionne automatiquement, et en temps réel,
le mode satellite adapté à l'environnement extérieur.

DECOUVRIR LA NOUVELLE COLLECTION

Modèle MARQ Athlete

Adaptée à toutes les compétitions, MARQ Athlete intègre un boîtier en titane
brossé, une lunette avec revêtement DLC (carbone amorphe) et un bracelet
léger en caoutchouc de silicone pour un ajustement parfait et une lecture
précise des capteurs. Les athlètes peuvent suivre leurs performances, leurs
entraînements et leur temps de récupération grâce à des données avancées
telles que le niveau de préparation à l'entraînement, qui calcule un score en
fonction de la qualité du sommeil, de la récupération, de la charge
d'entraînement et bien plus encore. Pour les coureurs, MARQ Athlete intègre
un large éventail de fonctionnalités d'entraînements avancées, comme
PacePro™, qui permet de mettre en place une stratégie d'allure en fonction
du dénivelé du parcours et le niveau d’endurance en temps réel, et Stamina,
pour suivre et gérer son effort. En plus du suivi de l'activité quotidienne, la
montre MARQ Athlete propose des applications pour toutes les activités
sportives telles que la course à pied, le cyclisme, la natation, le ski, le golf, le
tennis, la musculation, le yoga, Pilates et le surf, pour n'en citer que



quelques-unes, ainsi que des suggestions quotidiennes d’entraînements en
fonction de son état de forme actuel. En savoir plus.

Modèle MARQ Adventurer

Véritable réinterprétation moderne d'une « tool watch » classique, MARQ
Adventurer présente un design innovant, un bracelet en cuir brodé hybride et
articulé, ainsi qu’un bracelet en silicone associant élégance et résistance pour
s’adapter à toutes les situations. La lunette en titane intègre une boussole
marquée des directions cardinales pour garder le cap. Avec les cartes
TopoActive multi-continents préchargées, les aventuriers peuvent facilement
accéder aux points d'intérêt, aux profils de dénivelé et plus encore. Pour plus
de confort, la fonction NextFork™ indique la distance jusqu'à la prochaine
intersection et affiche le nom du prochain sentier à suivre. En savoir plus.

Modèle MARQ Golfer

Cette nouvelle montre propose une palette de couleurs inspirées des
parcours de golf, une incrustation en céramique verte, une lunette gravée
personnalisée et un bracelet en nylon tissé façon Jacquard. Préchargée avec
plus de 42 000 parcours dans le monde, MARQ Golfer détecte
automatiquement le parcours concerné et détermine facilement les distances
précises en entrée, milieu et fond de green ainsi que la direction de la pente
avec Green Contours (adhésion à l'application Garmin Golf™ requise). MARQ
Golfer comprend l'ensemble des fonctionnalités de golf les plus avancées de
Garmin, en particulier le Caddie virtuel, Hazard View, Wind Data, PinPointer.
La montre est livrée avec trois capteurs de club de golf Approach CT10 pour
le suivi automatique des clubs. En savoir plus.

Modèle MARQ Captain

MARQ Captain arbore des détails nautiques tels qu'une lunette en céramique
bleue marine avec un compte à rebours de régate et un bracelet en nylon
tissé façon Jacquard tri-tons. Son compte à rebours de régate aide le skipper à
franchir la ligne de départ au bon moment, en utilisant le GPS pour calculer
la position idéale et estimer le temps restant jusqu'au point de départ. Pour
une meilleure connaissance de la situation sur l'eau, les alertes et les alarmes
signalent les changements de marées imminents et le positionnement de
l'ancre. Avec MARQ Captain, le pilote automatique est accessible directement
depuis le poignet pour changer de cap, déclencher le pilotage ou suivre un

https://www.youtube.com/watch?v=WVU2c1MlFWw
https://www.youtube.com/watch?v=PjwvKvS-y_s
https://www.garmin.com/fr-FR/garmin-technology/golf-science/garmingolfapp/contour-data/
https://www.garmin.com/fr-FR/garmin-technology/golf-science/garmingolfapp/contour-data/
https://www.youtube.com/watch?v=PjwvKvS-y_s


itinéraire. MARQ Captain intègre également des profils pour la pratique
d'autres activités nautiques comme le kayak, le paddle, la planche à voile et
le kitesurf. En savoir plus.

Modèle MARQ Aviator

MARQ Aviator est conçue pour les pilotes et les passionnés d’aviation. Elle
dispose d’un bracelet en titane brossé avec maillons en flèche et fermoir à
boucle déployante inspiré de l’univers de l’aviation, et une lunette en
céramique avec marquage GMT 24 heures. Il est possible d’utiliser MARQ
Aviator pour naviguer vers un emplacement indiqué dans la base de données
aéronautique mondiale ou choisir la fonction « Nearest » pour trouver le
chemin vers l’aéroport le plus proche. Grâce aux alertes aéronautiques, les
pilotes peuvent définir des conditions minimales de vol et être avertis
lorsque le moment est propice pour décoller. Le cadran multi fuseaux
horaires avec fonction jet lag affiche le fuseau horaire d'origine et l'heure «
ressentie ».

Une fois que le pilote est complètement acclimaté, le cadran se mettra
automatiquement à jour pour afficher des conseils 24 heures sur 24 et 7 jours
sur 7 sur l’exposition à la lumière, le sommeil et l'exercice physique
recommandé. Pour une connaissance optimale de la situation, les pilotes
peuvent parcourir la carte tactile, afficher les informations NEXRAD et
accéder à la météo aéronautique, y compris les METAR, TAF et MOS1, pour
connaître les vents, la visibilité, la pression barométrique et bien plus encore.
En savoir plus.

Prix et disponibilité

La collection MARQ (Gen 2) est disponible à partir du mois d’octobre aux prix
publics conseillés de :

MARQ Athlete : CHF 1‘950.–

MARQ Adventurer : CHF 2‘250.–

MARQ Golfer : CHF 2‘350.–

MARQ Captain : CHF 2‘350.–

https://www.youtube.com/watch?v=ZeTJvTc2cPY
https://www.youtube.com/watch?v=Ru0iRRodHJA


MARQ Aviator : CHF 2‘550.–

La nouvelle collection MARQ est la dernière innovation outdoor de Garmin.
Conçus pour la vie à l’extérieur, les produits Garmin ont révolutionné́ les
marchés de l’aviation, du fitness, de la marine et des sports outdoor. Garmin
s’engage à développer des produits qui contribuent à rester actif et à
améliorer les performances. Selon Garmin, chaque jour est une opportunité́
d’innover et une chance de devenir meilleur qu’hier.

1 Fonction disponible début 2023. Nécessite l’appairage avec un smartphone
compatible, un accès au réseau téléphonique et à la technologie BLUETOOTH

À propos de Garmin

Depuis plus de 30 ans, Garmin développe des produits innovants pour les
sports aéronautiques, la voile, le sport automobile, le golf, la course, le vélo,
l’alpinisme, la natation et bien d’autres activités. Fondée en 1989 à Olathe, au
Kansas, par deux amis ingénieurs en aérospatiale, Gary Burrell et Min Kao, la
société est aujourd’hui l’un des principaux fournisseurs mondiaux dans les
secteurs de l’automobile, du fitness, du plein air, de la marine et de l’aviation.

Aujourd’hui, environ 19 000 employés travaillent dans plus de 80 succursales
réparties dans plus de 30 pays à travers le monde pour aider leurs clients à
vivre plus sainement, à bouger plus, à se sentir mieux et à découvrir de
nouvelles choses, conformément à la devise #BeatYesterday. Des dizaines de
millions d’utilisateurs sont motivés et inspirés chaque jour par cette devise et
utilisent Garmin Connect, la plate-forme gratuite de Garmin, pour analyser
leurs progrès à l’entraînement, définir et suivre des objectifs, et partager des
activités avec d’autres utilisateurs de Garmin Connect ou via les réseaux
sociaux.

L’entreprise, dont le siège se situe à Schaffhouse (CH), est représentée dans la
région DACH avec des sites à Garching près de Munich (D), Graz (A) et
Neuhausen am Rheinfall (CH). Un site propre de recherche et de
développement est également établi à Würzburg (D). L’intégration verticale
est l’un des principes centraux du succès : Le développement, du premier
croquis au produit commercialisé en rayon, ainsi que la distribution restent



en grande partie internes à l’entreprise. Ainsi, Garmin peut garantir une
flexibilité maximale, ainsi que des normes de qualité et de conception très
strictes, dans le but de motiver chaque jour ses clients.
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