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La technologie Garmin solar deployee sur
de nouvelles montres des gammes
multisports et aventure
Neuhausen am Rheinfall, le 8 juillet 2020 — Suite au succès du lancement de
la fēnix 6X Pro Solar, la première montre GPS multisports avec autonomie
prolongée grâce à l’énergie solaire, Garmin annonce aujourd’hui l’intégration
de sa technologie solaire Power Glass™ aux nouveaux modèles Instinct Solar,
fēnix 6/6S Solar et tactix Delta Solar. De nouvelles montres connectées
équipées d’une innovation d’exception qui offrent aux utilisateurs le meilleur
du savoir-faire Garmin. Ainsi, chacun pourra désormais bénéficier d’une
augmentation considérable de l’autonomie1 pour vivre sa passion en
profitant de fonctionnalités spécialement conçues pour un grand nombre

d’activités sportives.
« Associant un savoir-faire historique et le meilleur de la technologie Garmin,
les nouvelles montres Instinct, fēnix 6 et 6S, et tactix Delta se distinguent par
une autonomie extraordinaire grâce à leur capacité à capter et réutiliser
l’énergie solaire. Avec ces montres connectées à la pointe de l’innovation, les
athlètes et autres aventuriers pourront vivre leurs passions plus longtemps,
en profitant de multiples fonctionnalités uniques, C’est un véritable virage
technologique que la marque propose aujourd’hui avec ces nouveaux
modèles qui viennent compléter les gammes déjà existantes. » déclare Dan
Bartel, Vice-président de Garmin en charge des ventes mondiales.
Instinct Solar – Une innovation continue pour résister aux environnements
les plus hostiles
Cette nouvelle montre, au design unique, imaginée pour les passionnés
d’aventure, offre une autonomie étendue grâce à son verre Power Glass™.
Deux nouvelles éditions viennent enrichir la gamme déjà existante, intégrant
des profils d’activité spécifiques : Instinct Solar – Édition Surf et Instinct
Solar – Édition Tactique.
•

•

•

•
•

Une autonomie illimitée en mode « économie d'énergie » sous
réserve d’une exposition suffisante au soleil. En mode «
expédition », avec le mode GPS activé, Instinct Solar dispose de
plus de deux mois d’autonomie.
En mode « smartwatch », l’autonomie de la série varie entre 24
jours sans exposition solaire, et jusqu’à plus de 50 jours dans un
environnement ensoleillé suffisant.
La nouvelle fonction Power Manager permet une gestion
personnalisable et intuitive de l'autonomie, en désactivant
certaines fonctions directement depuis la montre.
Instinct Solar intègre désormais la fonction Pulse Ox pour
mesurer le taux d’absorption d’oxygène par le corps.
L’option Body Battery est également disponible pour optimiser
son niveau d'énergie grâce à l’analyse de la variabilité cardiaque
et le niveau d’activité

Nouvelles Éditions spéciales Instinct Solar Surf Edition et Instinct Solar
Tactical Edition :

•

•

Instinct Solar Surf Edition est spécialement conçue pour aider les
surfeurs à profiter pleinement de chaque vague grâce à un profil
d’activité dédié fournissant diverses statistiques comme le
nombre de vagues surfées, la vague la plus longue, la vitesse
maximale, le temps de surf pendant l'activité. Cette montre
multisports, résistante à l’eau jusqu’à 100 mètres de profondeur,
affiche également les horaires de marées.
Instinct Solar Tactical Edition est idéale pour les opérations
militaires. Équipée de fonctions tactiques spécifiques, elle offre
une compatibilité avec des jumelles de vision nocturne ainsi
qu’un « mode furtif » qui permet de masquer la position GPS
del’utilisateur.

fēnix 6 Series Solar : des montres au service de la performance

La fēnix 6S Pro Solar et la fēnix 6 Pro Solar sont les nouveaux membres de la
gamme iconique de montres GPS multisports de Garmin. Dotées d’un verre
Power Glass™ qui capte l’énergie solaire et du mode Power Manager
personnalisable, les passionnés d’aventure et de sport pourront profiter
encore plus longtemps de toutes les fonctionnalités proposées par leur
montre : fonctions d’entraînement, fonds cartographiques, musique en
streaming et bien plus encore. La fēnix 6 Pro Solar est dotée d’une autonomie
de 16 jours en mode smartwatch, sous réserve d’une exposition suffisante au
soleil (L'autonomie de la fēnix 6S Pro Solar en mode smartwatch atteint 9
jours et jusqu’à 10,5 jours avec une exposition suffisante au soleil).
Les éditions fēnix 6 et 6S Solar sont également paramétrées pour enregistrer
chaque séance de surf, de VTT ou d’escalade :
•

•

Surf : À l’aide d’un profil d’activité Surf, disponible également
dans l’Instinct Solar Surf Edition, les surfeurs peuvent suivre des
informations essentielles comme le nombre de vagues, le temps
passé à surfer, la vitesse maximum et la vague surfée la plus
longue.
VTT : Grâce à la nouvelle fonction « Grit and Flow », les fans de
VTT peuvent suivre les détails de chaque sortie. Cette fonction
mesure la difficulté et la constance qui évaluent le degré de
difficulté d'un parcours, le niveau de fluidité dans les descentes
et bien plus encore. Un score attribué à chaque session

•

encourage les cyclistes à se surpasser pour battre leur dernier
record.
Escalade en salle : le profil d’activité « escalade » permet aux
grimpeurs de suivre chacune de leurs séances. Les mesures
intègrent le nombre de voies, la distance verticale escaladée, le
temps d’escalade, le niveau de difficulté de chaque voie, etc.

Taillée pour l’action et le quotidien, la Série fēnix 6 - Éditions Solar intègre
également :
•

•

•

Des fonctions d’analyse du niveau de santé, dont un suivi avancé
et une répartition détaillée des stades de sommeil (léger,
profond et paradoxal), ainsi que des données sur la respiration et
la saturation en oxygène du sang. L’utilisateur a par ailleurs la
possibilité de faire apparaître ces informations sur un widget
dédié qui affiche également le score de stress et l'analyse du
sommeil.
Des cartes européennes TopoActive conçues pour des aventures
en plein air des cartes de plus de 2 000 domaines skiables et 41
000 parcours de golf partout dans le monde.
De nombreuses fonctions connectées dont Garmin Pay™, pour
régler ses achats sans contact, un dispositif de stockage de
musique d’une capacité de 2 000 chansons et la possibilité de
synchroniser des listes de lecture à partir de plusieurs
fournisseurs de musique parmi les plus populaires (un
abonnement peut être nécessaire) sans besoin de smartphone.

tactix Delta Solar Edition : Conçue pour durer
La tactix Delta Solar Edition est la quatrième génération de la famille tactix.
Conçue pour répondre aux normes militaires américaines (MIL-STD-810), la
montre s’appuie aussi sur la technologie Power Glass™ pour accroître son
autonomie, tandis que le mode Power Manager permet d’assurer jusqu’à 24
jours avec une exposition suffisante au soleil.
Cette nouvelle tactix Delta Solar Edition se distingue par de nombreuses
fonctionnalités destinées aux professionnels de l’action, parmi lesquelles le
mode furtif qui désactive tout partage de la géolocalisation, ainsi qu’un
bouton « d’arrêt d’urgence » qui permet de supprimer toutes les données de
l’utilisateur. Le design robuste et élégant s’exprime par un écran lisible en

permanence de 3,5 cm (1,4 pouce) recouvert d’un verre saphir résistant aux
rayures, une lunette en acier noire avec revêtement DLC (carbone amorphe)
et un fond de boitier en acier PVD. Le tout est sublimé par un bracelet noir
tactique QuickFit® en nylon d’inspiration militaire, aux coutures renforcées et
aux finitions métal noir.
Dotée de fonctionnalités tactiques spécifiques, comme le Jumpmaster, la
projection de point, le double format de position GPS et le mode de vision
nocturne, elle propose également des fonctions de cartographie, de musique,
d’entraînement avancé et de toutes les caractéristiques intelligentes de la
famille fēnix 6, la tactix Delta Solar est taillée pour une utilisation sur le
terrain, quotidienne, intensive et éprouvante.
Prix et disponibilités
Disponibles dès à présent, ces nouvelles éditions Solar sont commercialisées
aux prix publics conseillés de CHF 439.90 pour l’Instinct Solar, CHF 499.90
pour les Editions Surf, Camo et Tactical, de CHF 829.90 à CHF 1'049.90 pour
la Série fēnix 6 Solar et de CHF 1’199 pour la tactix Delta Solar.

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 environ de 15 000 personnes au sein de 74
succursales dans 32 pays à travers le monde. 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.

Contacts
Johannes Terracciano
Contact presse
garmin@lhlk.de
+49 - (0)89 - 72 01 87 - 296

