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INTRODUCTION :
Connectez votre corps et votre esprit avec Venu 2 Plus. Cette montre connectée GPS possède un suivi sport et santé complet
pour vous aider à mieux comprendre votre corps. Améliorez votre forme avec les entraînements animés et plus de 25 sports
intégrés. Passez et recevez des appels directement depuis votre poignet quand votre téléphone est à proximité grâce au micro et
haut-parleur intégrés. Vous pourrez même utiliser l’assistance vocale de votre téléphone afin de répondre à vos messages.
Stockez votre musique Deezer, Spotify ou Amazon Music et emportez avec vous toutes vos chansons préférées ! Et profitez
d’encore plus de fonctionnalités à votre poignet avec le paiement sans contact Garmin PayTM, les fonctions de suivi sécurité et
jusqu’à 9 jours d’autonomie.
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FONCTIONS CONNECTÉES :
NOUVEAU

APPEL TÉLÉPHONIQUE

Passez et recevez des appels directement depuis votre poignet quelque soit le téléphone connecté grâce à un micro et haut-parleur
intégrés

NOUVEAU

ASSISTANT VOCAL

Utilisez l’assistant vocal de votre smartphone (Siri, Assistant Google ou Bixby) pour répondre à vos messages, poser des questions,
contrôler vos appareils domotiques et plus encore

ÉCRAN AMOLED

Profitez d’un écran AMOLED ultra lumineux et haut en couleur !
Partagez facilement un message, y compris votre localisation en direct avec vos contacts prédéfinis quand votre montre et votre
smartphone compatible sont appairés. Vous pouvez même déterminer un contact d’urgence que votre montre appellera comme un
service d’urgence local3
Ne râtez jamais un appel, un message ou une notification de votre réseau social préféré grâce aux notifications
directement envoyées à votre poignet — quand appairé avec votre smartphone Android™ ou Apple®

SUIVI & SÉCURITÉ
NOTIFICATIONS
MUSIQUE

Téléchargez jusqu’à 650 chansons sur votre montre, incluant vos playlists Spotify ®, Amazon Music ou Deezer (un abonnement
premium peut être nécessaire), et connectez vos écouteurs sans fil (non inclus) pour une écoute sans téléphone en tout liberté

GARMIN PAY™

Laissez votre carte bancaire et vos espèces à la maison; le paiement sans contact Garmin Pay5 vous permet de payer vos achats à la
demande

AUTONOMIE LONGUE DURÉE
& CHARGE RAPIDE

Obtenez sans interruption un aperçu de votre santé, grâce à une autonomie jusqu’à 9 jours en mode montre connectée
et à 8 heures avec GPS activé avec musique, ainsi qu’un chargement rapide et un mode économie de batterie

FONCTIONS SPORT :
GPS INTÉGRÉ & MULTISPORTS

Trouvez de nouveaux moyens de garder la forme avec le GPS et plus de 25 sports intégrés (extérieurs et intérieurs),
incluant la marche, la course à pied, le cyclisme, le HIIT, la natation, le golf, la randonnée, l’escalade…
Grâce à votre age biologique, votre activité intense hebdomadaire, votre fréquence cardiaque au repos et votre IMC ou
pourcentage de masse grasse4, estimez l’âge de votre corps et recevez des astuces pour diminuer votre âge fitness
Utilisez différents chronomètres pour suivre vos entraînements HIIT, notamment AMRAP, EMOM, Tabata ou personnalisé;
paramétrez le nombre de série, les intervalles travail/repos et plus encore

ÂGE FITNESS
ENTRAÎNEMENTS HIIT
MUSCULATION AVANCÉ

Affichez au poignet les groupes de muscles travaillés lors des séances de renforcement
Profitez des entraînements pré-chargés cardio, yoga, renforcement, HIIT, pilates… Créez votre propre entraînement sur l’application
Garmin Connect sur votre smartphone compatible ou essayez le Garmin Coach gratuit adaptable à vos plans d’entraînement pour la
course à pied

COACH GRATUIT

FONCTIONS SANTÉ :
SUIVI SANTÉ

Apprenez à mieux connaître votre corps avec le suivi santé avancé, incluant le niveau d’énergie Body Battery™, le
sommeil, l’âge fitness, le suivi de stress, la santé féminie et plus1

SCORE DE SOMMEIL

Obtenez un score sur la qualité de votre sommeil et des conseils pour mieux dormir, suivez également les différents états de
sommeil et la fréquence cardiaque1, le stress, la saturation pulsée en oxygène et la respiration

APERÇU SANTÉ

Grâce à une session de 2 minutes pour enregistrer les statistiques santé clés, notamment la fréquence cardiaque1, la
saturation pulsée en oxygène, la respiration et le stress; puis générez un rapport via l’application Garmin Connect™ sur
votre smartphone compatible à partager

Appels

Assistant Vocal
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Aperçu Santé

Body Battery

Score Sommeil

HIIT

Garmin Pay

Aperçus

Stress

Multisports

Santé féminine

Musique

FICHE TECHNIQUE

VENU® 2 PLUS MONTRE CONNECTÉE AVEC APPELS

ANNONCE
PRODUIT

COMPARATIF :
VENU SQ

VENU 2/2S

VENU 2 PLUS

Fonctions Santé
Body Battery™

•

•

•

Saturation pulsée en O2

•

•

•

Cardio-poignet

•

•

•

Suivi respiration

•

•

•

Suivi hydratation

•

•

•

Santé féminine

•

•

•

Niveau de stress

•

•

•

•

•

Score sommeil
Fonctions Fitness
Garmin Coach

•

•

•

V02 max

•

•

•

Âge fitness basique

•

•

Animations sur écran

•

•

Entraînement et HIIT

•

•

Étages gravis

•

•

+25

+25

•

•

•

•

•

•

Âge fitness avancé avec conseils
d’amélioration

Sports inclus

+20
Suivi Sécurité

Live tracking
Assistance et détection d’incident

2

Fonctions Connectées
Appels & assistant vocal via
Bluetooth™
Espace de stockage musique
Paiement sans contact Garmin Pay™

•
Jusqu’à 500 chansons
(version musique uniquement)

Jusqu’à 650 chansons

Jusqu’à 650 chansons

•

•

•

Spécifications
Taille boîtier

40mm

Venu 2 : 45mm
Venu 2S : 40mm

43mm

GPS intégré

GPS, GLONASS, Galileo

GPS, GLONASS, Galileo

GPS, GLONASS, Galileo

Type d’écran

Liquid Crystal

AMOLED

AMOLED

Résolution écran

240 x 240 pixels

Autonomie batterie – mode montre

Jusqu’à 6 jours

Autonomie batterie – GPS + musique
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Jusqu’à 6 heures
(version musique uniquement)

Venu 2S: 360 x 360
Venu 2: 416 x 416
Venu 2S: Jusqu’à 10 jours
Venu 2: Jusqu’à 11 jours
Venu 2S: Jusqu’à 7 heures
Venu 2: Jusqu’à 8 heures

416 x 416
Jusqu’à 9 jours
Jusqu’à 8 heures
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CONFIGURATIONS :
INCLUS

Venu 2 Plus, câble chargement/données, documentation

DESCRIPTION

SKU

EAN

Silver avec bracelet silicone gris

010-02496-10

0753759280918

DESCRIPTION

SKU

EAN

Gray avec bracelet silicone noir

010-02496-11

0753759280925

DESCRIPTION

SKU

EAN

Cream Gold avec bracelet silicone ivoire

010-02496-12

0753759280932

RRP:
EUR

449.99€

SPÉCIFICATIONS :
Dimensions unité
(WxHxD) :
Taille d’écran :
Résolution écran
(WxH) :
Type d’écran :
Poids :
Type de batterie :
Mémoire/Historique :
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43.6 x 43.6 x 12.6 mm
1.3” (33.0mm) de diamètre
416 x 416
AMOLED
51.0 g
Batterie rechargeable interne lithium-ion
200 heures d’activité data

Sans fil :
Matériau verre :

Technologies Wi-Fi®, BLUETOOTH® et ANT+®
Corning® Gorilla® Glass 3

Étanchétié :

Natation, 5 ATM

Autonomie :

Jusqu’à 9 jours (mode montre connectée)
Jusqu’à 8 heures (GPS + musique)

Bracelets :

Bracelets 20 mm quick-release standard

Taille bracelets :

Bracelets ajustés de 125-190mm de circonférence

Taille bracelets accessoires
(vendus séparement) :

Bracelets ajustés de 125-218mm de circonférence
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PACKAGING :

VENU 2 PLUS
Dimensions boîte (WxHxD) :

10.0 x 10.0 x 10.0 cm

Poids boîte :

254 g

Dimensions master carton (WxHxD) :
Poids master carton :

27

NOUVEAU – ACCESSOIRE – BRACELET 20 MM :

NOUVEAU

Silicone Ivoire avec boucle Cream
Gold

SKU

UPC

RRP

BRACELET

010-12932-53

0753759288396

29.99€

125–218 mm

EXISTANT – ACCESSOIRE – BRACELET 20 MM :
DESCRIPTION
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32.7 x 32.7 x 33.9 cm
8.7 kg

Quantité master carton :

DESCRIPTION
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SKU

EAN

RRP

BRACELET

Silicone Beige avec boucle Rose
Gold

010-12932-12

0753759229924

29.99€

125–218 mm

Nylon avec boucle Gray

010-12924-13

0753759243623

59.99€

125–190 mm

Cuir Italien Blanc avec boucle 24K
Gold PVD

010-12924-28

0753759243685

59.99€

125–190 mm

Milanaise Silver

010-12924-23

0753759243661

99.99€

125–197 mm
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ACCESSOIRES ADDITIONNELS :
DESCRIPTION

SKU

EAN

RRP

Capteur Fréquence Cardiaque
Dual

010-12883-00

0753759223137

69.99€

Câble rechargement/données

010-12491-01

0753759176860

24.99€

Bundle Bike Capteur Vitesse 2 &
Cadence 2

010-12845-00

0753759222550

69.99€

Radar Varia RTL515

010-02375-00

0753759254117

199.99€

GARMIN ÉCO-SYSTÈME :
GARMIN INDEX™ S2
BALANCE CONNECTÉE

Atteignez vos objectifs santé avec la balance connectée
Index S2.
> Poids
> Tendance du poids (sur les 30 derniers jours)
> Indice de masse corporelle
> Masse osseuse
> Masse musculaire squelettique
> Taux de masse hydrique
> Jusqu'à 16 utilisateurs

Pour des accessoires additionnels,
veuillez vous rendre sur le site Garmin.com.

Précision du suivi des activités
La montre n’est pas un dispositif médical et n’est pas prévue dans son utilisation pour un diagnostic ou un suivi d’une condition médicale; voir Garmin.com/ataccuracy. Pulse Ox n’est pas disponible dans tous les
pays.
3Les balances connectées Index™ ou Index S2 (vendues séparément) sont nécessaires pour déterminer le pourcentage de masse grasse pour le calcul de l’âge fitness
4Quand appairé avec un smartphone compatible; voir Garmin.com/ble. Pour les conditions et limites des fonctions sécurité et tracking, voir Garmin.com/safety.
5Voir pays actuellement supportés, réseau de paiement et information des banques distributrices sur Garmin.com/garminpay/banks
Android est une marque déposée de Google LLC.
Apple est une marque déposée de Apple Inc., enregistrée aux U.S. et dans
d’autres pays. Wi-Fi est une marque déposée de Wi-Fi Alliance.
Le mot Bluetooth et logos sont déposés et détenus par Bluetooth SIG, Inc. Et toute utilisation de ces marques par Garmin est sous licence.
SPOTIFY et le logo Spotify font partie des marques déposées de Spotify AB.
Amazon Music et tous les logos associés sont des marques déposées de Amazon.com, Inc. ou ses filiales.
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