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Instinct 2S, Instinct 2
Camo Edition

PRÉSENTATION DU PRODUIT:

Quoi que vous fassiez, faites le en toute confiance avec l'Instinct® 2. Cette montre GPS robuste et connectée est suffisamment résistante pour 

vous suivre partout et suffisamment unique pour s'adapter à votre style. De plus, l'Instinct 2S Solar et l'Instinct 2 Solar sont dotées d’un verre 

solaire qui vous offre une autonomie illimitée en mode montre connectée1 pour profiter de toutes les opportunités de la vie. Faites en toujours plus 

avec des profils d'activité préchargés pour la course, le vélo, la natation, la musculation et plus encore. Restez connecté avec les notifications 

intelligentes2 et la compatibilité Connect IQ™. Suivez vos données de santé 24/7 avec le niveau d'énergie Body Battery™, le niveau de stress, 

l’analyse du sommeil,  le taux d’oxygène dans le sang avec Pulse Ox4 et bien plus encore. Avec l'édition Surf, obtenez les informations de marée et 

un profil d’activité surf dédiée. Avec l'édition Camo et son design camouflage distinctif, vous pourrez montrer au monde que vous faites les choses à 

votre manière.

®

Instinct 2S, Instinct 2

Instinct 2S, Instinct 2
Surf Edition

Instinct 2 Solar
Tactical Edition

Instinct 2S Solar, Instinct 2 Solar

Instinct 2S Solar,  
Instinct 2 Solar  

Surf Edition
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PLUS D’AUTONOMIE

Toujours plus d’autonomie, pour toutes vos aventures. Avec les modèles Solar, profitez d'un nouveau niveau de liberté avec 

une autonomie illimitée en mode montre connectée1. De plus, le gestionnaire d'alimentation vous permet de prolonger la durée 

de vie de la batterie en contrôlant les paramètres et les capteurs qui consomment de l'énergie.

GARMIN PAY™
Sur les modèles solaires, passez à la caisse avec la solution de paiement sans contact Garmin Pay™ qui vous permet 

d’effectuer des paiements aisément avec votre montre, sans devoir emporter votre argent liquide et vos cartes de crédit avec 

vous (via les fournisseurs partenaires).

FAITES POUR VOUS 
Des couleurs vives, des écrans à contraste élevé et des options de taille vous permettent de montrer au monde que vous faites

les choses à votre façon.

CONNECT IQ™ 
Personnalisez gratuitement votre montre avec des cadrans, des champs de données, des applications et des widgets depuis la 

boutique Connect IQ™.

APPLICATION SPORTIVES 

INTÉGRÉES

Enregistrez toutes vos activités sportives avec des profils d'activité intégrés pour la course à pied, le cyclisme, la course sur 

piste, la course virtuelle, la natation en piscine, le Pilate, le HIIT, la respiration et bien plus encore.

VO2 MAX Entraînez-vous plus intelligemment avec la VO2 max, un indicateur de vos performances.

GESTION DE LA 

RECUPÉRATION

Donnez à votre corps le temps de récupérer entre les séances d'entraînement est crucial. Après chaque entraînement, l’outil de gestion 

de récupération prend en charge votre séance, votre activité quotidienne et votre sommeil pour vous indiquer combien de temps vous 

devrez attendre avant un autre effort intensif.

MTB DYNAMICS
Suivez les détails de chaque sortie grâce à des données spécifiques pour le VTT, qui évaluent la difficulté (Grit) de la piste et la fluidité 

(Flow) du pilotage en descente, il vous donne aussi un score à battre pour la prochaine fois.

ANALYSE AVANCÉE ET 

SCORE DU SOMMEIL

Obtenez une analyse complète de votre sommeil, dont la description de vos phases de sommeil léger, profond et sommeil paradoxal, et 

obtenez un score de sommeil de 0 à 100 pour noter la qualité de vos nuits.

SUIVI DE RESPIRATION Suivez votre respiration tout au long de la journée, pendant le sommeil et les activités de respiration et de yoga.

AGE PHYSIQUE
Cette fonction utilise l'âge réel, la fréquence cardiaque au repos et d'autres facteurs pour estimer si votre corps est plus 

jeune ou plus âgé que vous. L'âge n'est qu'un nombre, après tout.

MINUTES

INTENSIVES

Suivez le nombre de minutes intensives que vous avez obtenu dans la journée. Vous pouvez aussi savoir dans quelles 

activités vous les avez obtenu et les afficher comme un champ de données pendant les activités chronométrées.

CYCLE 

MENSTRUEL

Utilisez l'application Garmin Connect pour suivre votre cycle menstruel ou votre grossesse. Enregistrez vos 

symptômes, obtenez des conseils d’exercices et de nutrition, et plus encore. 

CONCUE POUR 

DURER

Cette montre robuste est étanche à 100 mètres, résiste à la chaleur et aux chocs. Avec son boîtier en polymère robuste renforcé 

de fibres, son verre chimiquement renforcé et résistant aux rayures, cet appareil est conçu pour durer.

MULTI-GNSS 
Accédez à plusieurs systèmes de navigation par satellites (GPS, GLONASS et Galileo) pour vous orienter, même dans les 

environnements les plus difficiles, là où le GPS seul ne suffit plus.

CAPTEURS ABC

Suivez votre prochain itinéraire avec les capteurs ABC incluant un altimètre pour les données d'altitude, un baromètre pour 

surveillez la météo et les variations d’altitude, une boussole électronique 3 axes et un gyroscope pour analyser vos 

mouvements avec plus de précision.

TRACBACK® Ne vous fiez pas au hasard et utilisez cette fonction pour revenir très simplement sur vos pas, jusqu'à votre point de départ.

SMART NOTIFICATIONS Recevez des e-mails, des SMS et des alertes directement sur votre montre, lorsqu'elle est couplée à un appareil compatible.

DISPOSITIFS DE 

SÉCURITÉ ET DE SUIVI

Si vous ne vous sentez pas en sécurité ou si votre montre détecte qu'un incident s'est produit, les fonctions d'assistance et de

détection d'incident envoient un message indiquant votre position à vos contacts d'urgence pour qu’ils puissent vous récupérer 

plus facilement2.

FRÉQUENCE 

CARDIAQUE AU 

POIGNET

La technologie de fréquence cardiaque au poignet Garmin Elevate™ 3 mesure l'intensité de vos activités sportives ainsi que la variabilité 

de votre fréquence cardiaque afin de calculer votre niveau de stress. Elle prend également en charge les activités aquatiques et

enregistre votre fréquence cardiaque sous l’eau - sans ceinture spécifique pour la natation.

SUIVI DU STRESS
La variabilité de la fréquence cardiaque est utilisée pour calculer votre niveau de stress. Ainsi, vous pouvez savoir si votre 

journée est calme, équilibrée ou stressante..

BODY BATTERY
Optimisez les réserves énergétiques de votre corps, en utilisant la variabilité de la fréquence cardiaque, le stress, le sommeil et 

d'autres données pour évaluer quand vous êtes en forme ou quand vous devriez vous reposer.

PULSE OX
Pour analyser votre sommeil, un capteur Pulse Ox4 utilise des faisceaux lumineux au niveau de votre poignet pour déterminer le 

niveau d'absorption de l'oxygène par votre corps.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES :

NOUVEAU
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SOLAR UNIQUEMENT
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CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES (SUITE) :

Instinct 2 Surf Editions - Intègre toutes les fonctionnalités de la série Instinct 2, ainsi que :

KITESURF 
En plus de suivre votre position GPS, votre vitesse, votre distance et votre fréquence cardiaque lors de votre activité 

kitesurf, ce profil mesure votre altitude afin que vous puissiez voir les sauts sur une carte pendant et après.

WINDSURF
Utilisez ce profil d'activité pour suivre votre position GPS, le temps entre les manœuvres de virement de bord, de virage 

d'empannage, votre vitesse, votre distance et votre fréquence cardiaque lorsque vous faites de la planche à voile.

SURFLINE®
Consultez les conditions, telles que la marée, la hauteur des vagues, le vent et la cote de surf, pour chacun des cinq 

spots de surf les plus proches, lorsqu'il est associé à l'application Garmin Connect™ sur votre smartphone compatible.

DONNÉE DES MARÉES En regardant simplement votre poignet, restez informé sur les conditions océaniques pour vous aider à surfer la vague parfaite.

ACTIVITÉ SURF Enregistrez le nombre de vagues surfées, la vitesse maximale atteinte et la distance parcourue en utilisant le profil d'activ ité de surf.

SURFLINE

SESSIONS™

Les Instinct 2 Surf Edition fonctionnent avec Surfline Sessions, qui crée des vidéos de chaque vague que vous surfez avec 

le réseau de caméra Surfline. Ainsi, vous pouvez regarder vos exploits après votre session - avec votre abonnement 

Surfline Sessions.

Instinct 2 Solar Tactical Edition - Intègre toutes les fonctionnalités de la série Instinct 2, plus :

KILL SWITCH Si votre sécurité est menacée, le kill switch efface de l'appareil toute la mémoire et les données de l'utilisateur.

FONCTION DE VISION 

NOCTURNE
Basculez entre la vue de jour et la vision nocturne avec un écran conçu pour être lisible avec des jumelles de vision nocturne

MODE FURTIF
Restez discret : si vous activez le mode furtif, l'appareil cesse d'enregistrer et de partager votre position GPS, tout en continuant de 
vous donner la distance et la vitesse de votre activité. Cette fonction désactive aussi les connexions et communications sans fil, 
conformément aux directives militaires.

DOUBLE FORMAT DE 

POSITION
Affiche la position actuelle dans des formats multiples, tel que latitude/longitude et MGRS (système de référence de grille militaire) 

sur l’écran en simultané, afin de simplifier la navigation pour les professionnels.

PROJECTION DES 

WAYPOINTS
Cette fonction consiste à créer un point GPS en visant avec la montre un objet devant vous, via le cap et en entrant la distance. 

La montre vous donnera alors la position GPS de ce point.

JUMPMASTER

La fonction Jumpmaster est conçue pour les parachutistes expérimentés, en particulier pour les militaires. Elle respecte les lignes 

directrices militaires pour calculer le point de largage haute altitude (HARP). L’appareil détecte automatiquement quand vous avez 

sauté de l’aéronef, pour commencer la navigation vers le point d’impact souhaité (DIP) au moyen de l’altimètre et du compas 

électronique.

FONCTION TACTICAL
Bénéficiez de différentes fonctions de minutage telle que le double fuseau horaire, le chronomètre, le minuteur, etc., et du réglage 

de l’heure par GPS. Votre montre vous garantit l’heure exacte où que vous soyez (il est également possible de régler la montre au 

format d’heure militaire)  

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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NOTE: Features not available in all models.

Confidential – Authorized dealers and distributors only. Redistribution is prohibited.

CONNECT IQ GARMIN PAY
INTENSITE 
SOLAIRE

ACTIVITÉ SURF KITEBOARD KILL SWITCH
VISION

NOCTURNE

(Solar uniquement) (Solar uniquement) (Surf édition uniquement) (Surf édition uniquement) (Tactical édition uniquement) (Tactical édition uniquement)

LISTES DES 
ACTIVITÉS

FRÉQUENCE 
CARDIAQUE AU  

POIGNET

SCORE DU SOMMEIL AGE PHYSIQUE VO2 MAX CAPTEURS ABC SMART
NOTIFICATIONS

Instinct 2/2S Solar Instinct 2/2S Instinct Solar Instinct

MATÉRIAU DU VERRE Power Glass™ Verre renforcé

MATÉRIAU DU BOÎTIER Polymère renforcé de fibres Polymère renforcé de fibres Polymère renforcé de fibres Polymère renforcé de fibres

BRACELET QUICKFIT® • • • •

RECHARGE SOLAIRE • •

TAILLE
Instinct 2S Solar: 40 x 40 x 13.3 (mm)
Instinct 2 Solar: 45 x 45 x 14.5 (mm)

Instinct 2S: 40 x 40 x 13.3 (mm)
Instinct 2: 45 x 45 x 14.5 (mm)

45 x 45 x 15.3 mm 45 x 45 x 15.3 mm 

ETANCHÉITÉ 10 ATM 10 ATM 10 ATM 10 ATM

CARDIO POIGNET • • • •

AGE PHYSIQUE • •

SCORE DU SOMMEIL ET 

ANALYSES AVANCÉES
• •

MULTI-GNSS • • • •

CAPTEURS ABC • • • •

PULSE OX • • • •

SMART NOTIFICATIONS • • • •

GARMIN PAY •

VO2 MAX • •

TEMPS DE RÉCUPERATION • •

ACTIVITÉ GOLF  • •

ACTIVITÉ SURF  Surf Editions uniquement Surf Editions uniquement Surf Editions uniquement

KITE BOARD ET WINDSURF Surf Editions uniquement

MODE FURTIF Tactical Editions uniquement Tactical Editions uniquement Tactical Editions uniquement

KILL SWITCH Tactical Editions uniquement

AUTONOMIE

Smartwatch:  (2 Solar) illimité*

(2S Solar) 51 jours* 

GPS: (2 Solar) jusqu’à 48h**

(2S Solar) 28 heures** 

Expedition: (2 Solar) illimité*

(2S Solar) 105 jours

Smartwatch: (2) jusqu’à 28 jours

(2S) 21 jours

GPS: (2) jusqu’à 30h

(2S) 22 heures

Expedition: (2) jusqu’à 32 jours

(2S) jusqu’à 25 jours

Smartwatch: jusqu’à 54 jours

GPS: jusqu’à 38 heures

Expedition: jusqu’à 68 jours

Smartwatch: jusqu’à 14 jours

GPS: jusqu’à 16 heures

Expedition: jusqu’à 40 heures

COMPARAISON DES PRODUITS :
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DESCRIPTION SKU EAN

RRP

EUR

Instinct 2S
Graphite

010-02563-00 0753759278625 349.99

Instinct 2S
Mauve Orchidée

010-02563-04 0753759298111 349.99

Instinct 2S
Rouge 010-02563-06 0753759298128 349.99

Instinct 2
Graphite

010-02626-00 0753759278786 349.99

Instinct 2
Citron

010-02626-01 0753759278793 349.99

Instinct 2S Solar
Graphite

010-02564-00 0753759278700 449.99

Instinct 2S Solar
Grise

010-02564-01 0753759278717 449.99

Instinct 2S Solar
Vert d’Eau 010-02564-02 0753759278724 449.99

Instinct 2 Solar
Graphite 010-02627-00 0753759278861 449.99

Instinct 2 Solar
Grise 010-02627-01 0753759278878 449.99

Instinct 2 Solar
Bleue 010-02627-06 0753759288907 449.99

C
A

M
O

 E
D

IT
IO

N
S

Instinct 2S
Camo Edition – Camo Grise 010-02563-03 0753759278656 399.99

Instinct 2
Camo Edition – Camo Graphite 010-02626-03 0753759278816 399.99

S
U

R
F

 E
D

IT
IO

N
S

Instinct 2S
Surf Edition – Waikiki 010-02563-02 0753759278649 399.99

Instinct 2S Solar
Surf Edition – Ericeira 010-02564-03 0753759278731 499.99

Instinct 2
Surf Edition – Mavericks 010-02626-02 0753759278809 399.99

Instinct 2 Solar
Surf Edition – Bells Beach 010-02627-05 0753759278915 499.99

T
A

C
T

IC
A

L
 

E
D

IT
IO

N
S

Instinct 2 Solar
Edition Tactical – Noire 010-02627-03 0753759278892 499.99

Instinct 2 Solar
Edition Tactical – Coyote 010-02627-04 0753759278908 499.99

CONFIGURATION DU PRODUIT:

Instinct 2 Series INCLUS PAYS D’ORIGINE

Instinct 2 series , câble de chargement/données, 
documentation

Fabriqué à Taiwan. Cable: fabriqué à Taiwan, Chine ou
Myanmar.
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Instinct 2S Instinct 2

Dimensions du coffret:

(LxHxP)
40 x 40 x 13.3 (mm) 45 x 45 x 14.5 (mm)

Matériau du verre : Power Glass™ Power Glass™

Matériau de la lunette : Polymère renforcé de fibres Polymère renforcé de fibres

Matériau du boîtier : Polymère renforcé de fibres Polymère renforcé de fibres

Écran :
Taille, résolution, type

Conception personnalisée à deux fenêtres : 

0.79” x 0.79” (20.12 x 20.12 mm)

156 x 156 pixels MIP monochrome, visible au soleil et 

transflectif

Conception personnalisée à deux fenêtres 

0.9” x 0.9” (23 x 23 mm)

176 x 176 pixels MIP monochrome, visible au soleil et 

transflectif

Bracelet:

Bracelet en silicone inclus

Longueur bracelet silicone ajustable: 111 mm 

Longueur bracelet silicone boucle: 85 mm 

Longueur total: 196 mm

Bracelet en silicone inclus

Longueur bracelet silicone ajustable: 135 mm 

Longueur bracelet silicone boucle: 105 mm 

Longueur total: 240 mm

Tour de poignet : Convient aux poignets d'une circonférence de 112-180 mm Convient aux poignets d'une circonférence de 135-230 mm

Poids:
Instinct 2S: 42 g 

Instinct 2S Solar : 43 g

Instinct 2: 52 g

Instinct 2 Solar : 53 g

Type de batterie: Batterie Lithium-ion interne rechargeable Batterie Lithium-ion interne rechargeable

Autonomie:

Smartwatch: jusqu’à 21 jours / 51 jours avec solar *

GPS: jusqu’à 22 heures / 28 heures avec solar **  

Expedition : jusqu’à 25 jours / 105 Jours

Smartwatch: jusqu’à 28 jours / Illimitée avec solar *  

GPS: jusqu’à 30 heures / 48 heures avec solar **  

Expedition : jusqu’à 32 jours / Illimitée avec solar *  

Etanchéité: 10 ATM 10 ATM

Technologies sans fil : BLUETOOTH et ANT+ technologies BLUETOOTH et ANT+ technologies

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES :

* Captation solaire, en supposant une utilisation toute la journée avec 3 heures par jour en extérieur dans des conditions de 50 000 lux

** Captation solaire, en supposant une utilisation dans des conditions de 50 000 lux

Instinct 2S, Instinct 2 Series

Dimensions du coffret (L x H x P)
4.4” x 4.4” x 2.5”

(111 x 111 x 63.5 mm)

Poids du coffret
Instinct 2S series: 5.0 oz (142 g)

Instinct 2 series: 5.5 oz (156 g)

Dimensions du carton (L x H x P)
14.4" W x 14.25" H x 14.4" D

(367 x 362 x 367 mm)

Poids du carton :
Instinct 2S series: 18.1 lbs (8.2 kg)

Instinct 2 series: 19.5 lbs (8.8 kg)

Quantité par carton : 45

SPÉCIFICATIONS DE L'EMBALLAGE :
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APPLICATIONS COMPATIBLES :

GARMIN EXPLORE™

CARTOGRAPHIEZ, SUIVEZ, SYNCHRONISEZ 

ET PARTAGEZ VOTRE ACTIVITÉ OÙ QUE 

VOUS SOYEZ. Cette application tout-en-un est 

conçue pour les aventuriers de l'extrême et les 

passionnés d'activités outdoor. Téléchargez-la sur 

votre smartphone compatible pour planifier et 

organiser votre prochaine grande aventure.

GARMIN CONNECT™

LA FORME À PORTÉE DE MAIN

Sur mobile ou sur le Web, Garmin Connect est l'outil 

de suivi, d'analyse et de partage des activités de 

santé et de remise en forme enregistrées par votre 

appareil Garmin.

CONNECT IQ™ STORE

UNE BOUTIQUE UNIQUE POUR PERSONNALISER 

VOTRE APPAREIL GARMIN

La boutique Connect IQ™ est une source complète 

d'éléments à télécharger gratuitement pour personnaliser 

les appareils Garmin compatibles : applications, widgets, 

cadrans de montre, champs de données et bien plus 

encore.

GARMIN GOLF™

DÉFIEZ, COMPAREZ, COMMUNIQUEZ         

Pour faire de chaque partie un véritable tournoi, 

mesurez-vous à d'autres golfeurs sur plus de 

42 000  parcours du monde entier*.

*Nécessite d'installer l'application sur un smartphone compatible.

ACCESSOIRES COMPATIBLES :

SKU EAN RRP DESCRIPTION IMAGE

Câble de 

chargement/données
010-12491-01 0753759176860 24.99€

Rechargez et transférez des données à l'aide du port USB de votre 

ordinateur. Ce cordon se combine également avec l'adaptateur secteur 

en option (vendu séparément).

HRM-Dual™ 010-12883-00 0753759223137 69.99€

Cette ceinture cardiofréquencemètre de pointe transmet en temps réel 

des données de fréquence cardiaque via le protocole ANT+® et la 

technologie BLUETOOTH® Low Energy, vous offrant ainsi plus de 

possibilités pour vous entraîner en salle, en extérieur et même via des 

applications en ligne.

Pour plus d'informations sur les produits compatibles, veuillez consulter les pages produits sur Garmin.com.

ACCESSOIRES COMPATIBLES :

INREACH® MINI
COMMUNICATION PAR 

SATELLITE

INDEX™ S2 
BALANCE CONNECTÉE

APPROACH® CT10
SYSTÈME DE SUIVI 

AUTOMATIQUE DE CLUB

HRM-PRO™
CAPTEUR CARDIO

KIT SUPPORT VÉLO

https://www.garmin.com/en-US/
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ACCESSOIRES COMPATIBLES :

1 Charge solaire, en supposant une utilisation toute la journée avec 3 heures par jour en l'extérieur dans des conditions de 50 000 lux
2 Lorsqu’il est couplé à un smartphone compatible, voir  Garmin.com/ble
3 Voir Garmin.com/ataccuracy
4 Cet appareil n'est pas un dispositif médical et n'est pas destiné à être utilisé pour le diagnostic ou le suivi d'un problème de santé ; consultez Garmin.com/ataccuracy. L'oxymètre de pouls n'est pas disponible 

dans tous les pays.

Le nom et les logos Bluetooth sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Garmin s'effectue sous licence Wi-Fi est une marque déposée de la Wi-Fi Alliance.

BRACELETS 20MM SKU EAN RRP IMAGE

Bracelet silicone Graphite
(bracelet extra-long inclus)

010-13104-00 0753759278984 39.99€

Bracelet silicone Gris Clair
(bracelet extra-long inclus)

010-13104-01 0753759278991 39.99€

Bracelet silicone Vert d’Eau
(bracelet extra-long inclus)

010-13104-02 0753759279004 39.99€

Bracelet silicone Camo Grise
(bracelet extra-long inclus)

010-13104-04 0753759279028 59.99€

Bracelet silicone Waikiki
(bracelet extra-long inclus)

010-13104-05 0753759279035 39.99€

Bracelet silicone Ericeira
(bracelet extra-long inclus)

010-13104-06 0753759286262 39.99€

Bracelet silicone Orchidée Mauve
(bracelet extra-long inclus)

010-13104-17 0753759297497 39.99€

Bracelet silicone Rouge
(bracelet extra-long inclus)

010-13104-18 0753759297503 39.99€

BRACELETS 22MM SKU EAN RRP IMAGE

Bracelet silicone Graphite 010-13105-00 0753759279042 39.99€

Bracelet silicone Gris Clair 010-13105-01 0753759279059 39.99€

Bracelet silicone Citron 010-13105-02 0753759279066 39.99€

Bracelet silicone Graphite Camo 010-13105-04 0753759279080 59.99€

Bracelet silicone Mavericks 010-13105-05 0753759279097 39.99€

Bracelet silicone Noir 010-13105-06 0753759279103 39.99€

Bracelet silicone Coyote 010-13105-07 0753759279110 39.99€

Bracelet silicone Bleu 010-13105-08 0753759286255 39.99€

La série Instinct 2 est également compatible avec les bracelets de montre QuickFit® 22. Pour plus d'informations sur les accessoires compatibles, veuillez visiter la 

page produit sur Garmin.com

La série Instinct 2 est également compatible avec les bracelets de montre QuickFit® 20. Pour plus d'informations sur les accessoires compatibles, veuillez visiter la 

page produit sur Garmin.com.

NOUVEAU
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https://support.garmin.com/en-US/?faq=pvL8aWsaLU2iKyvF8VrpP9
https://www.garmin.com/en-US/legal/atdisclaimer/
https://www.garmin.com/en-US/legal/atdisclaimer/
https://www.garmin.com/en-US/
https://www.garmin.com/en-US/

