
La montre d’aviation D2 Charlie est une montre sophistiquée et fonctionnelle qui intègre des 
informations de navigation globale, des cartes animées riches et colorées et de nombreuses 
options de connectivité. Elle a été conçue pour les pilotes, les amateurs d’aviation et les 
futurs pilotes. 
La montre d’aviation D2 Charlie intègre des fonctions cartographique haute résolution, un 
radar météorologique mondial en temps réel ainsi que des informations d’aéroport 
comprenant les fréquences, les informations de piste, les données METAR, etc. 
La technologie de fréquence cardiaque au poignet Garmin Elevate™ permet également aux 
pilote de mesurer la fréquence cardiaque 24H/7J parallèlement au suivi des activités 
quotidiennes1. 
Disponible avec des bracelets en cuir et en silicone ou dans une édition titane équipée de 
bracelets en titane et en silicone, il suffit de quelques secondes pour remplacer les bracelets 
QuickFit™ de la montre D2 Charlie, dans le cockpit, sur le parcours de golf ou en réunion.
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FONCTIONNALITÉS (Tous les modèles de D2 Charlie) :

NEW
CARTOGRAPHIE RICHE EN 

DÉTAILS 

Cartographie couleur avec base de données spécifique à l'aviation, emplacements des 

aérodromes, fréquences radio, les longueurs de piste, altitude du terrain…

NEW
INFORMATIONS MÉTÉO 

GLOBALES

Informations météorologiques mondiales de Garmin, comprenant la superposition RADAR -

(NEXRAD), les informations d’aéroport METAR et les données TAF. 

NEW

BASE DE DONNÉES 

AÉRONAUTIQUES 

MONDIALE

La base de données aéronautique mondiale de Garmin a désormais été étendue pour inclure des 

données additionnelles telles que NAVAIDS, des données de fréquence radio d’aéroport 

améliorées, ainsi que des informations de piste. 

NEW
FRÉQUENCE CARDIAQUE 

AU POIGNET

La fréquence cardiaque au poignet Elevate™ avec un nouveau capteur entièrement intégré permet 

une surveillance 24H/7J améliorée, sans nécessiter une ceinture cardio1.

NEW RÉSOLUTION AMÉLIORÉE                          
Écran couleur Chroma™ haute résolution optimisé pour l’extérieur pour une meilleure lisibilité, 

même en plein soleil.

NEW BRACELETS QUICKFIT™
Sélection de bracelets QuickFit™ de qualité supérieure en cuir, métal ou silicone. Remplacement 

simplifié, sans outil : échangez le bracelet et cliquez, c’est terminé.
BOUTONS SIGNATURE D2 

ET NRST
Boutons dédiés Signature D2 et NRST (aéroport le plus proche), avec un style aviation unique.  

FONCTION DE 

DÉMARRAGE/ARRÊT 

AUTOMATIQUE

Fonctions de démarrage et d’arrêt automatique pour l’enregistrement du vol et des paramètres de 

vol.

SUIVI AVANCÉ 

D’ACTIVITÉ ET DE 

SOMMEIL

Interface utilisateur améliorée pour un meilleur contrôle des principales fonctions, applications et 

profils d’activités.

PROFILS DE SPORT / 

ACTIVITÉ MULTIPLES

Profils d’activité préchargés pour tous les sports et les aventures, tels que la course à pied, le 

cyclisme, la natation, la course nature, le ski, l’entraînement en intérieur, etc.

GPS + GLONASS + ABC
Fonctionnalité GPS et GLONASS pour suivi dans un environnement plus difficile et capteurs de 

navigation intégrés comprenant un compas 3 axes, un gyroscope et un altimètre barométrique.

FONCTIONS CONNECTÉES
Comprend les notifications de smartphone2, les transferts automatiques vers Garmin Connect™ et 

la personnalisation grâce à des cadrans et des applications gratuits sur Connect IQ™.

CLASSE D’ÉTANCHÉITÉ Étanche à l’eau à 10 ATM (100 mètres)3.

Montre d’aviation D2™ Charlie



CONFIGURATION DU PRODUIT :

Description : Référence : UPC :
Prix 

conseillé :

D2 Charlie, titane, montre d’aviation GPS, EMEA 010-01733-33 753759187996 999,99 €

Comprend : Montre d’aviation D2 Charlie avec bracelet en titane, bracelet en silicone noir, câble USB de 

charge/données, abonnement d’essai gratuit à l’application Garmin Pilot™ et documentation.

D2 Charlie, cuir, montre d’aviation GPS, EMEA 010-01733-31 753759187972 799,99 €

Comprend : Montre d’aviation D2 Charlie avec bracelet en cuir, bracelet en silicone noir, câble USB de 

charge/données, abonnement d’essai gratuit à l’application Garmin Pilot™ et documentation.

SPÉCIFICATIONS :

DIMENSIONS PHYSIQUES 5,1 x 5,1 x 1,75 cm

MATÉRIAU DU VERRE Cristal de saphir

TYPE D’ÉCRAN Écran transflectif memory-in-pixel lisible en plein soleil

TAILLE DE L’ÉCRAN 1,2" / 3,04 cm de diamètre

RÉSOLUTION DE L’ÉCRAN 240 x 240 pixels

ÉTANCHÉITÉ3 10 ATM

MÉMOIRE INTÉGRÉE 16 Go

POIDS

Bracelet en titane : 147 g

Bracelet en cuir : 95 g

Bracelet en silicone : 89 g

TYPE DE BATTERIE Lithium rechargeable

AUTONOMIE DE LA BATTERIE

Mode GPS : jusqu’à 20 heures

Mode UltraTrac™ : Jusqu’à 35 heures sans fréquence cardiaque au poignet

Mode smartphone : Jusqu’à 12 jours

Mode montre seul : jusqu’à 3 semaines

CONNECTIVITÉ SANS FIL Bluetooth® Smart, ANT+®, Wi-Fi®

1 Voir Garmin.com/ataccuracy
2Associé à un téléphone compatible, voir Garmin.com/ble
3Voir Garmin.com/waterrating


