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VUE GÉNÉRALE :
Cette nouvelle montre connectée GPS multisports vous aide à prendre soin de votre corps et de votre esprit grâce à des fonctions avancées
de surveillance de la santé (fréquence cardiaque, sommeil, niveaux d’énergie et de stress, saturation pulsée en oxygène…).
Pour rester en forme, choisissez parmi plus de 25 sports intégrés ! Entrainez-vous en rythme avec votre musique préférée, stockée
directement sur votre poignet pour une écoute sans téléphone (lorsqu'elle est associée à des écouteurs sans fil vendus séparément).
La collection Venu 2, disponible en 2 tailles de cadrans 40 mm et 45 mm, s’adaptera à votre style grâce à un large choix de coloris.
Elle dispose d’un magnifique écran AMOLED ultra-lumineux tout en bénéficiant d’une autonomie longue durée, allant jusqu’à 11 jours pour
Venu 2 et jusqu’à 10 jours pour Venu 2S en mode connecté avec une charge rapide.

VENU 2S
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FONCTIONS CLÉS :
NEW

DEUX TAILLES ET ÉCRAN AMOLED

Complétez votre style avec une montre connectée disponible en deux tailles de cadrans 40 mm et 45 mm. Elle est et dotée d'un
écran AMOLED ultra-lumineux.

NEW

AUTONOMIE LONGUE DURÉE ET
CHARGE RAPIDE

Obtenez une image ininterrompue de votre santé grâce à une autonomie de la batterie allant jusqu’à 11 jours pour Venu 2 et
jusqu’à 10 jours pour Venu 2S en mode connecté et jusqu’à 8 heures pour Venu 2 et jusqu’à 7 heures en mode GPS avec
musique, plus une recharge rapide et un mode d'économie de la batterie.

NEW

SUIVI SANTÉ

Apprenez à mieux connaitre votre corps grâce à des fonctions avancées de surveillance de la santé, notamment l’aperçu santé,
les niveaux de stress et d’énergie Body Battery™, le score de sommeil, l'âge de la forme physique et bien plus encore.1

NEW

ANALYSE AVANCÉE ET SCORE DE
SOMMEIL

Suivez les différents stades du sommeil ainsi que la fréquence cardiaque1, le stress, l'oxymètre de pouls2 et la respiration.
Obtenez un score concernant la qualité de votre sommeil et des indications sur la façon dont vous pouvez l'améliorer.

NEW

APERCU SANTÉ

Prenez deux minutes pour enregistrer les statistiques clés, notamment la fréquence cardiaque1, la variabilité de la fréquence
cardiaque, le Pulse Ox2, la respiration et le stress. Puis générez un rapport avec ces statistiques via l'application gratuite Garmin
Connect™ sur votre smartphone compatible.

NEW

AGE FITNESS

Utilise l'âge chronologique, votre activité hebdomadaire, votre fréquence cardiaque au repos et votre IMC ou pourcentage de
graisse corporelle pour estimer si votre corps est plus jeune ou plus vieux que vous ne l'êtes réellement.

NEW

HIIT & WORKOUTS

Pratiquez facilement ce nouveau sport indoor avec différents chronomètres pour suivre vos entraînements HIIT, notamment
AMRAP, EMOM, Tabata... Définissez le nombre de tours, les intervalles travail/repos, etc.

NEW

MUSCULATION AVANCÉE

Ce profil d'activité détaillé vous permet d'accéder à des échelles et à des records de musculation, ainsi qu'à des graphiques
indiquant les groupes musculaires que vous avez travaillés.

EXERCICES ANIMÉS

Utilisez les entraînements animés préchargés dans la montre et gratuits (cardio, yoga, musculation, HIIT et Pilates), créez les
vôtres dans l'application Garmin Connect sur votre smartphone compatible, ou essayez les plans d'entraînement adaptatifs
gratuits Garmin Coach pour la course à pied.

GPS INTÉGRÉ & MULTISPORTS

SUIVI & SÉCURITÉ

Les fonctions de sécurité et de suivi comprennent la détection d'incidents (lors d'activités en plein air) et l'assistance, qui
permettent toutes deux d'envoyer votre position en direct aux services et à vos contacts d'urgence.3

SMART NOTIFICATIONS

Ne manquez jamais un appel, un texte ou une alerte des réseaux sociaux grâce aux notifications transmises directement à votre
poignet - lorsqu'elles sont associées à un smartphone Android™ ou iOS compatible.

MUSIQUE

Téléchargez jusqu'à 650 chansons sur votre montre, y compris des playlists de Spotify®, Amazon Music ou Deezer4, et
connectez-vous à des écouteurs sans fil (vendus séparément) pour une écoute sans téléphone.

GARMIN PAY™

Laissez votre portefeuille à la maison ; les paiements sans contact Garmin Pay™5 vous permettent de régler vos achats
rapidement et en toute sécurité !

CONNECT IQ™

Personnalisez votre montre avec des cadrans, des applications et des widgets disponibles sur notre boutique Connect IQ™ et
synchronisez votre montre avec l'application Garmin Connect sur votre smartphone compatible pour examiner en détail vos
données de santé et de fitness.

Aperçu santé

Notifications
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Trouvez de nouvelles façons de vous entraîner grâce à plus de 25 sports directement préchargés dans la montre comme la
marche, la course à pied, le cyclisme, le HIIT, la natation, le golf, la randonnée, l'escalade en salle, etc. Grâce au GPS intégré,
suivez votre temps, distance, allure pour les sports en extérieur et obtenez une trace précise de vos parcours.

Musculation

Menu

Body Battery

Stress

Score de sommeil

Multisports

HIIT

Garmin Pay

Santé féminine

Musique
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COMPARATIF COLLECTION
VENU:

Collection Venu Sq

Collection Venu

Collection Venu 2

Réponses SMS6 (smartphones Android™ seulement)

•

•

•

Notifications smartphone 6

•

•

•

•
Jusqu’à 500 titres (version Musique seulement)

•
Jusqu’à 500 titres

•
Jusqu’à 650 titres

Contrôle de la musique

•

•

•

Connect IQ™

•

•

•

Garmin Pay™ solution de paiement sans contact 5

•

•

Suivi & Sécurité 3

•

•

•

Body Battery™

•

•

•

Pulse Ox2

•

•

•

Cardio poignet

•

•

•

Suivi de la respiration

•

•

•

Suivi de l’hydration

•

•

•

Santé féminine

•

•

•

V02 max/Age Fitness

•

•

• Amélioré

Suivi du niveau de stress

•

•

•

Musique intégrée (Spotify, Deezer & Amazon Music)

1

•

Score de sommeil

•

Aperçu santé

•
•

Exercices gratuits animés sur l’écran

•
•

HIIT & Workouts Fitness (nouveaux sports indoor)
Etages gravis

•

•

GPS intégré

GPS, GLONASS, Galileo

GPS, GLONASS, Galileo

GPS, GLONASS, Galileo

Multisports

20+

20+

25+

Type d’écran

LCD

AMOLED

AMOLED

240 x 240 pixels

390 x 390 pixels

Jusqu’à 6 jours (mode connecté)
Jusqu’à 6h (mode GPS + musiqu*e)
*sur une sélection de modèles*)

Jusqu’à 5 jours (mode connecté)
Jusqu’à 6h (mode GPS + musique)

Venu 2: Jusqu’à 11 jours (mode connecté)
Jusqu’à 8h (mode GPS + musique)
Venu 2S: Jusqu’à 10 jours (mode connecté)
Jusqu’à 7h (mode GPS + musique)

SWIM, 5 ATM

SWIM, 5 ATM

SWIM, 5 ATM

Résolution d’écran

Autonomie

Water rating7
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Venu 2S: 360 x 360
Venu 2: 416 x 416
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COLLECTION VENU® 2 MONTRES CONNECTÉES

SCHEDULE B:8517.62.0050
HTS:8517.62.0090

CONFIGURATIONS:
VENU 2S (40 mm – Bracelet 18 mm) :

INCLUS
Venu 2S, câble de chargement/données, documentation

DESCRIPTION

Venu 2S
Gray avec bracelet gris foncé

DESCRIPTION

Venu 2S

RÉFÉRENCE

EAN

010-02429-10

0753759271879

RÉFÉRENCE

EAN

010-02429-11

0753759271886

RÉFÉRENCE

EAN

010-02429-12

0753759271893

RÉFÉRENCE

EAN

010-02429-13

0753759271909

Light Gold avec bracelet beige

DESCRIPTION

Venu 2S
Silver avec bracelet gris clair

DESCRIPTION

Venu 2S
Rose Gold avec bracelet blanc

VENU 2 (45 mm – Bracelet 22 mm) :

INCLUDES
Venu 2, câble de chargement/données, documentation

DESCRIPTION

Venu 2

RÉFÉRENCE

EAN

010-02430-10

0753759271879

RÉFÉRENCE

EAN

010-02430-11

0753759271886

Silver avec bracelet bleu gris

DESCRIPTION

Venu 2
Gray avec bracelet noir

RRP:
EUR

399.99 €
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COLLECTION VENU® 2 MONTRES CONNECTÉES
SPÉCIFICATIONS:
Venu 2S : 4 x 4 x 1.2 cm

Dimensions :

Venu 2 : 4.5 x 4.5 x 1.2 cm
Venu 2S: 1.1”
Venu 2: 1.3”

Taille d’écran :
Résolution de l’écran :

Venu 2S: 360 x 360
Venu 2: 416 x 416

Type d’écran :

Connectivité :
Verre :

Poids :
Type de batterie :

Lithium-ion

5 ATM

Autonomie :

Venu 2: Jusqu’à 11 jours (mode connecté)
Jusqu’à 8h (mode GPS + musique)
Venu 2S: Jusqu’à 10 jours (mode connecté)
Jusqu’à 7h (mode GPS + musique)
Venu 2S: 18 mm
Venu 2: 22 mm

Bracelets :
Taille des bracelets :

200 activités; 14 jours de suivi d’activité

Mémoire/Historique :

Corning ® Gorilla ® Glass 3

Etanchéité :

AMOLED
Venu 2S: 38.2 g
Venu 2: 49.0 g

Wi-Fi®, BLUETOOTH® et ANT+®

Taille des bracelets
accessoires (vendus
séparément):

PACKAGING :

convient aux poignets ayant une circonférence

Venu 2S: 110-175 mm
Venu 2: 135-200 mm
convient aux poignets ayant une circonférence

Venu 2S: 110-195 mm
Venu 2: 135-226 mm

VENU 2 S
Dimensions boite :
Poids boite :
Dimensions Master carton :
Poids Master carton :

10.0 x 10.0 x 10.0 cm
234 g
32.7 x 32.7 x 33.9 cm
8.1 kg

Quantité Master carton :

27

VENU 2
Dimensions boite :
Poids boite :
Dimensions Master carton :
Poids Master carton :

10.0 x 10.0 x 10.0 cm
248 g
32.7 x 32.7 x 33.9 cm
8.5 kg

Quantité Master carton :

27

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
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ACCESSOIRES COMPATIBLES :
BRACELETS 18 MM :
SKU

EAN

RRP

CIRCONFÉRENCE DU
POIGNET

NEW Silicone gris clair avec boucle Silver

010-12932-0C

0753759274887

€29.99

110 - 195 mm

NEW Silicone beige avec boucle Light Gold

010-12932-0D

0753759274894

€29.99

110 - 195 mm

NEW Silicone noir avec boucle Gray

010-12932-0E

0753759274900

€29.99

110 - 195 mm

NEW Silicone blanc avec boucle Rose Gold

010-12932-0F

0753759274917

€29.99

110 - 195 mm

Silicone beige avec boucle Rose Gold

010-12924-32

0753759243555

€29.99

110 - 195 mm

Silicone blanc avec boucle Silver

010-12932-0B

0753759243814

€29.99

110 - 195 mm

Cuir blanc avec boucle Rose Gold

010-12932-0L

0753759286286

€59.99

110 - 195 mm

Cuir bleu marine avec boucle Light Gold

010-12932-08

0753759239855

€59.99

110 - 195 mm

SKU

EAN

RRP

CIRCONFÉRENCE DU
POIGNET

NEW Silicone bleu gris avec boucle Silver

010-12932-2F

0753759274931

€29.99

135 - 226 mm

Silicone gris avec boucle Silver

010-12932-20

0753759229887

€29.99

135 - 226 mm

Cuir noir avec boucle Gray

010-12932-25

0753759239886

€59.99

135 - 226 mm

Cuir Italien brun avec boucle Silver

010-12932-24

0753759239862

€59.99

135 - 226 mm

EAN

RRP

DESCRIPTION

€29.99

Connectez le câble au port USB de votre ordinateur pour
recharger votre appareil compatible et transférer des
données vers et depuis votre ordinateur. Ce câble est
également compatible avec un adaptateur secteur en option
(vendu séparément).

DESCRIPTION

BRACELETS 22 MM :
DESCRIPTION

DESCRIPTION

Câble de
chargement/données

SKU

010-12491-01

0753759176860

Pour plus d’informations, visitez Garmin.com.

1Précision du suivi de l'activité
2Ce n'est pas un dispositif médical et il n'est pas destiné à être utilisé pour le diagnostic ou le suivi d'un état pathologique ; voir Garmin.com/ataccuracy. Pulse Ox n'est pas disponible dans tous les pays.
3Lorsqu'il est associé à un smartphone compatible ; voir Garmin.com/ble. Pour connaître les exigences et les limites des fonctions de sécurité et de suivi, consultez Garmin.com/safety.
4Peut nécessiter un abonnement premium
5Voir le pays actuellement pris en charge, le réseau de paiement et les informations sur les banques émettrices sur Garmin.com/garminpay/banks.
6Lorsqu'il est associé à un smartphone compatible ; voir Garmin.com/ble
7Voir Garmin.com/waterrating

Android est une marque de commerce de Google LLC.
La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marq ues par Garmin se fait sous licence.
Wi-Fi est une marque déposée de la Wi-Fi Alliance.
SPOTIFY et le logo Spotify font partie des marques déposées de Spotify AB.
Amazon Music et tous les logos associés sont des marques commerciales d'Amazon.com, Inc. ou de ses sociétés affiliées.
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