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Garmin dévoile les nouveaux bracelets
d’activité vívofit jr. 2 aux couleurs des
héros de La Reine des Neiges 2 et Star
Wars
Neuhausen am Rheinfall, le 08 octobre 2019 – Garmin lance aujourd’hui
deux versions de son bracelet d’activité pour enfants vívofit jr. 2 inspirées de
La Reine des Neiges 2 de Disney et Star Wars de Lucasfilm. Garmin dévoile
également de nouvelles aventures sur l’appli mobile! En plus d’être un
compteur de pas, d’heures de sommeil et de minutes d'activités quotidiennes
recommandées, vívofit jr. 2 offre aux enfants une expérience interactive liée
à leurs personnages préférés. L’activité débloque des aventures, les invitant à

prendre de bonnes habitudes pour rester en forme et en bonne santé. Les
nouvelles cartes d'entraînement guident les enfants à travers des exercices
avec l’aide de leurs personnages favoris. Le vívofit jr. 2 est doté d’un bracelet
aux couleurs des personnages, ainsi que d’un écran couleur personnalisable.
Le bracelet est étanche et dispose d’une autonomie de plus d’un an.
« Les enfants adorent La Reine des Neiges et Star Wars », déclare Dan Bartel,
Vice-Président des ventes mondiales de Garmin. « Ils s’identifient à ces
personnages et sont fiers de porter leurs héros préférés à leur poignet. Les
histoires, telles qu’elles sont racontées par l’appli qui accompagne le
bracelet, offrent aux enfants la possibilité de participer aux aventures de
leurs héros, ce qui les motive à atteindre leurs objectifs et à les dépasser.
Nous sommes ravis d’ajouter ces personnages à notre gamme de bracelets
Disney, Marvel et Star Wars. »
L’aventure La Reine des Neiges 2 sur bracelet et appli
Les enfants ont le choix entre deux bracelets sur lesquels sont gravés des
personnages, un violet foncé pour Anna et un bleu clair pour Elsa. Ils peuvent
ainsi porter au poignet la représentation de leurs héroïnes favorites.
Chaque jour, les enfants ont davantage de choses à explorer lorsqu’ils
atteignent leur objectif de 60 minutes d’activité quotidienne grâce à l’appli
mobile correspondante, Vers l’inconnu – Une aventure de La Reine des
Neiges 2. Avant la sortie du film, le 22 novembre prochain, l’histoire dans
l’appli ramènera les enfants à la fin du premier film de La Reine des Neiges.
Une fois que La Reine des Neiges 2 sera à l’affiche, l’appli montrera alors
l’évolution des personnages du film. Les enfants feront du patin à glace avec
Anna et Elsa, échapperont à une avalanche avec Olaf ou exploreront une
forêt enchantée pour découvrir d’où vient une voix mystérieuse. Plus ils
atteignent leurs objectifs d’activité, plus ils en découvrent sur l’histoire du
film.
Avec les encouragements d’Olaf, les nouvelles cartes d'exercices enseignent
aux enfants des mouvements de base, comme les sauts en extension, la
posture du chien tête en bas, celle de l’escalade, etc. Le défi interactif « Tap »
permet aux enfants de collectionner des cristaux pour participer à d’autres
aventures. Lorsque les enfants atteignent le nombre de minutes d’activité
quotidiennes recommandées, ils sont récompensés en s’amusant avec le jeu
des Réflexes !

Bracelets et appli de l’aventure Star Wars
Garmin présente 2 designs de bracelets différents. A eux de choisir les vertus
de la force ou les mystères du côté obscur.
Les enfants peuvent revivre les scènes les plus palpitantes de la saga Star
Wars grâce à l'appli dédiée, La Saga de Skywalker – Une aventure de Star
Wars. Avec l'aide d’un adulte, les enfants peuvent vivre les émotions et les
moments inoubliables de l’aventure de Luc Skywalker. De nouveaux
graphismes plongent les enfants au cœur de l’action où ils échappent à Dark
Vador avec R2-D2 et C-3PO, aident Han Solo et Chewbaka à lutter contre
l’Empire et affrontent même le Premier Ordre avec Rey et BB-8. Plus ils
atteignent leurs objectifs d’activité, plus ils évoluent dans l’histoire au fur et à
mesure.
Avec Yoda pour les accompagner, les nouvelles cartes d'exercice enseignent
aux enfants des mouvements de base, comme les sauts en extension, la
posture du chien tête en bas ou celle de l’escalade, et plusieurs autres. Mais
ce n'est pas tout, le défi « Tap » permet aux enfants de collectionner des
pierres précieuses à travers la galaxie. Lorsque les enfants atteignent leur
quota de minutes d’activité quotidiennes, ils sont récompensés en s’amusant
avec le jeu des Réflexes !
Un assistant personnel pour les parents
Le bracelet vívofit jr. 2 est également un outil précieux pour les parents,
puisqu’ils disposent d’une application complémentaire3 faisant fonction
d’assistant personnel, contrôlée depuis un smartphone compatible.
A partir de cette appli les parents peuvent :
•
•

•

Suivre les données relatives aux activités, au sommeil, aux
missions de leur enfant, etc.
Indiquer des tâches et des alertes de calendrier qui s’affichent
sous forme d’icônes sur le bracelet de l’enfant. L’application peut
être configurée pour répéter ces messages chaque semaine ou
chaque jour pour aider les enfants à respecter leur calendrier.
Attribuer une valeur virtuelle à différentes tâches, afin que les
enfants puissent être récompensés lorsqu’ils remplissent l’une ou

l’autre de ces tâches.
Défis entre amis
Les enfants peuvent utiliser le bracelet vívofit jr. 2 pour concourir contre
leurs amis ou leur famille. Les défis progressifs Toe-to-Toe permettent aux
enfants de se synchroniser avec des amis de leur entourage (ou eux-mêmes)
pour participer à des compétitions chronométrées. Les parents peuvent
également jouer en téléchargeant l’appli Toe-to-Toe Connect IQ™ sur un
appareil compatible. Les nouveaux défis familiaux permettent aux
utilisateurs de se connecter avec d’autres familles et de se lancer des défis
hebdomadaires. Les familles peuvent aussi créer des défis personnalisés, et
même commenter leurs performances respectives en guise de motivation
supplémentaire pour faire de l’exercice. L’appli parents permet l’ajout de
multiples personnes. Les parents, frères et sœurs équipés d'appareils
compatibles Garmin peuvent ainsi voir leur progression inscrite au tableau
des étapes, afin de favoriser un mode de vie sain pour toute la famille.
Prix et disponibilité
Les bracelets vívofit jr. 2 La Reine des Neiges 2 de Disney ou Star Wars sont
disponibles dès maintenant sur Garmin.com au prix indicatif de CHF 99,99.
Avec vívofit jr. 2, l’aventure ne se termine jamais. En remplaçant leur bracelet
par un autre bracelet accessoire, les enfants ont la possibilité d’explorer de
nouveaux mondes d'aventures grâce aux options des bracelets Spider-Man, la
Princesse de Disney, Star Wars, Minnie Mouse et Avengers.

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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