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Nouveauté produit                              9 Mai 2017 

Smartwatch GPS quatix® 5 

 
Conçue spécialement pour les activités nautiques, cette Smartwatch GPS Marine se connecte sans 
fil à un traceur de cartes Garmin compatible ainsi qu’à d’autres appareils et permet de contrôler 
son pilote automatique, de marquer des waypoints à distance, de profiter de fonctions pour la 
navigation à la voile et d’afficher les données telles que le vent, la température, la profondeur et 
bien plus encore. Compacte et stylée, la quatix 5 est doté des nouveaux bracelets QuickFit™. Elle 
propose des fonctions fitness avancées et dispose d’un capteur de fréquence cardiaque au 
poignet1. Ses profils d’activité préchargés intègrent des fonctions spécialement étudiées pour les 
sports de rame (Stand-Up Paddle, Canoé/Kayak, etc). La quatix 5 embarque également un compas 
électronique 3 axes, un gyrocscope et un altimètre barométrique pour vous guider sur tous les 
terrains. Enfin, restez connectés grâce aux smart notifications2 et au téléchargement automatique 
de vos données vers la communauté Garmin Connect™.  
 

FONCTIONS PRINCIPALES : 

NEW CONTROLE DE PILOTE Synchronisez votre montre avec un contrôleur de pilote GHC 20 pour prendre le contrôle à distance. 

NEW MEMORISATION DE 
WAYPOINTS A DISTANCE 

Les waypoints mémorisés à partir de la montre sont automatiquement synchronisés avec le traceur du bord. 

NEW APPLICATION FUSION-
LINK LITE PRE-CHARGEE 

Contrôle à distance d’un système audio StereoActive™ ou de tout autre appareil compatible ANT® (RA70/BB100). 

AFFICHE LES DONNEES DE 
NAVIGATION 

Utilisez votre traceur de cartes compatible pour affichez les données de navigation telles que la vitesse, la 
profondeur, la température de l’eau ou les informations vent directement sur l’écran de votre montre. 

INFORMATIONS MAREES 
Téléchargez les horaires des marées les plus proches de votre position via votre smartphone. Les informations de 
marées des 7 prochains jours sont mémorisés pour une utilisation ‘hors ligne’. 

VOILE 
Les fonctions « voile » intègrent l’indicateur virtuel de ligne de départ, la distance à la ligne, le compte à rebours 
programmable et l’aide au virement de bord. 

PÊCHE 
Le compte à rebours de compétition et le compteur de prise vous permettent de mémoriser vos prises de la journée 
et vous indique le temps de pêche restant. 

ALARME DE MOUILLAGE 
Lorsque vous jetez l’ancre, vous êtes alerté lorsque le mouillage vient à déraper. Il intègre en plus une fonction réveil 
et un calculateur de câblot qui vous indique la bonne longueur de chaine à dérouler en fonction de la profondeur. 

TOUCHE MOB DEDIEE 
Maintenez le bouton MOB enfoncé, pour activer le mode ‘Homme à la Mer’. La montre passe instantanément en 
mode carte et indique la direction et le cap à rallier pour revenir à la position d’où la fonction MOB a été activée. 

FONCTIONS « SPORTS DE 
RAME » 

Calcule le nombre de coups de rame, la cadence de rame et la distance parcourue à chaque coup de rame pour vous 
aider à améliorer vos performances. 

 

AUTRES FONCTIONS : 

NEW CARDIO POIGNET 
La mesure de la fréquence cardiaque au poignet Garmin Elevate™ assure une surveillance des données cardiaques 
24/7, sans ceinture1. 

CONCUE POUR LA MER 
Antenne EXO avec cerclage en acier inoxydable et dos en acier forgé pour une adaptation parfaite aux 
environnements exigeants.  

INDICE DE PERFORMANCE 
Widget qui suit votre progression et affiche vos indicateurs de performance comme le Training Status (statut de 
l’entraînement), la VO2 Max, le Training Load (la charge d’entraînement), le temps de récupération, FTP, etc. 

MULTISPORTS / PROFILS 
D’ACTIVITES 

Profils d'activité préchargés pour tous les sports comme la course à pied, le cyclisme, la natation, le trail, le ski, 
l’entraînement en salle, le stand-up padle, la voile, etc.  

WI-FI® 
Compatible Wi-Fi® pour un téléchargement automatique des données sur la communauté Garmin Connect™ 
lorsqu’elle est connectée à un réseau sans fil (version Sapphire uniquement). 

FONCTIONS CONNECTEES 
Les fonctions connectées intègrent les Smart Notifications, le téléchargement automatique des données sur Garmin 
Connect™ et la possibilité de personnaliser la montre avec des watch faces et applications depuis Connect IQ™. 

NEW BRACELETS QUICKFIT 
Remplacez votre bracelet d’un simple clip avec la nouvelle technologie QuickFit™. Passez d’un bracelet cuir à un 
bracelet silicone ou métal d’un simple geste. 

GPS/GLONASS + ABC 
La quatix 5 intègre un compas électronique 3 axes, un gyroscope, un altimètre barométrique ainsi qu’un récepteur 
GPS/GLONASS pour un positionnement précis dans les environnements les plus difficiles. 

NORME D’ETANCHEITE 10 ATM (100 mètres)3 
NEW BRACELET ACIER La quatix 5 Edition Sapphire est livrée en plus avec un bracelet en acier inoxydable. 
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Personnalisez votre quatix® 5 avec 
ConnectIQ™. Téléchargez 
gratuitement des fonds d’écran, des 
applications tierces, des champs de 
données ainsi que des widgets pour 
visualiser des informations clés d’un 
seul coup d’œil. 
 
 

 
APPLICATIONS 

 
WIDGETS 

 
CHAMPS DE 

DONNEES 

 
WATCH FACES 

  

 

 
 

 
TABLEAU COMPARATIF : 

 quatix 3 quatix 5 quatix 5 Sapphire 

Ecran Garmin Chroma Display™  •  •  •  

Verre saphir traité anti-rayure  •   •  

Antenne GPS haute sensibilité •  •  •  

Récepteur GPS/GLONASS •  •  •  

Norme d’étanchéïté3 10 ATM 10 ATM 10 ATM 

Connectivité sans fil (Wi-Fi®) •   •  

NEW Livré avec bracelet métal   •  

NEW Contrôle de pilote automatique à distance  •  •  

NEW Mémorisation de waypoints à distance  •  •  

NEW Contrôle de système audio compatible Fusion-Link •  •  •  

Affichage des données de navigation (via ANT) •  •  •  

Alarme de mouillage •  •  •  

Alertes tempête •  •  •  

Informations Marées (via Smartphone) •  
•  •  

Accessibles « Hors ligne » 
pour les 7 prochains jours  

Accessibles « Hors ligne » 
pour les 7 prochains jours  

Touche MOB dédiée •  •  •  

Suivi d’activité1 •  •  •  
NEW Cardio Poignet  •  •  

Fonctions « voile » •  •  •  

Fonctions « sports de rames » (Paddle, Kayak, etc) •  •  •  

Fonctions natation •  •  •  

Fonction de navigation « TracBack® » •  •  •  

Fonction de suivi en temps réel « LiveTrack » •  •  •  

Fonctions d’entraînement « Indoor » •  •  •  

Fonctions « Fitness » •  •  •  

Fonctions Golf •  •  •  

Fonctions « Trail » 
(détection auto d’une ascension, ascension vertical) 

•  •  •  

Altimètre/baromètre/compas •  •  •  

Virtual Partner® •  •  •  

Connectivité sans fil ANT+®/Bluetooth® •  •  •  

Smart notifications1 •  •  •  

Compatibilité Application Garmin Connect™ •  •  •  

Compatible Application Connect IQ™ •  •  •  

Autonomie 
(selon réglages) 

Mode Smartwatch  
avec suivi d’activité  
et/ou cardio poignet 

Jusqu’à 6 semaines Jusqu’à 14 jours Jusqu’à 14 jours 

Mode GPS Jusqu’à 20h Jusqu’à 24h Jusqu’à 24h 

Mode UltraTrac™ Jusqu’à 50h Jusqu’à 60h Jusqu’à 60h 
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Application Garmin Face-It™
 

 
Personnalisez le cadran de votre montre 
avec n’importe quelle photo. 
 

Grâce à l'application Face-It ; personnalisez le cadran 
de votre montre avec n'importe quelle photo de votre appareil 
mobile. Téléchargez l'application, choisissez une image dans votre 
bibliothèque de photos, ajoutez l'heure (analogique ou numérique) et 
définissez-la comme cadran de votre montre. 
Avec l'application Face-It, ajoutez une touche personnelle pour une 
montre qui ne ressemble qu’à vous. 

 

  

 

 

CONFIGURATIONS PRODUIT :  

quatix 5 Disponible dès maintenant 

 
 
 
 
 
 

 

Le pack comprend : quatix® 5, bracelet silicone bleu, câble de chargement/transfert de données USB, 

documentation. 

Description : Référence : UPC : Prix Public 
Conseillé : 

quatix 5 010-01688-40 753759178253 €599 

 

quatix 5 Sapphire Disponible dès maintenant 

 
 
 
 
 
 

 

Le pack comprend : quatix® 5 sapphire, bracelet acier inoxydable, bracelet silicone bleu, câble de 
chargement/transfert de données USB, documentation 

Description : Référence : UPC : Prix Public 
Conseillé : 

quatix 5 Sapphire 010-01688-42 753759178260 €849 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 

Dimensions (LxHxP) : 47.0 x 47.0 x 15.5 mm 
Taille d’écran (diamètre) : 3.0 cm 
Résolution (LxH) : 240 x 240 pixels 
Type d’écran : Ecran couleur plein soleil 

Poids : 
quatix 5 : 85 g 

quatix 5 Sapphire : 87 g 
Batterie : Rechargeable Li-ion 

Autonomie : 
Jusqu’à 16 jours en mode smartwatch avec suivi d’activité et cardio poignet ; jusqu’à 24h en mode GPS 

et cardio poignet et jusqu’à 60h en mode UltraTrac 
Etanchéité : 10 ATM/100 mètres² 
Interface : USB 

 

CONDITIONNEMENT : 

Dimension de la boite (LxHxP) : 10.0 x 10.0 x 10.0 cm 
Poids de la boite : quatix 5 = 318 g | quatix 5 Sapphire = 454 g 
Dimension du carton (LxHxP) : 31.5 x 31.5 x 32.0 cm 
Poids du carton : quatix 5 = 10.4 kg | quatix 5 Sapphire = 14.1 kg 
Quantités par carton : 27 
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COMPATIBILITE PRODUITS & ACCESSOIRES : 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

TRACEURS DE CARTES 

Synchronisez la quatix 5 avec un écran 
compatible avec la technologie ANT® pour 
afficher les données NMEA 2000® du bateau. 

 
Séries GPSMAP 722, 922, 1022, 1222, 7400 et 
GPSMAP 8400 
A Partir de 1 099,00€ (Prix Public Conseillé TTC) 

PILOTE AUTOMATIQUE GHP REACTOR™ INSTRUMENTATION GNX™ WIND 

Contrôlez votre pilote automatique 
directement depuis votre smartwach GPS 
quatix 5 
 
GHP Reactor pour directions hydrauliques, 
mécaniques et joysticks 
A partir de 1 799,00€ (Prix Public Conseillé TTC) 

Affichez les données NMEA 2000 sur l’écran de 
votre smartwatch quatix 5 grâce à la 
connectivité sans fil ANT® +. 
 
GNX Wind – afficheur vent dédié 
Prix public Conseillé : 549,00€ 

 

CABLE DE CHARGEMENT NEW 010-12491-01 UPC : 753759176860 Prix Public Conseillé : 29.99€ 

Rechargez et transférez les données vers votre ordinateur. Ce câble se connecte également à un adaptateur allume-cigare ou à un chargeur secteur 
pour recharger votre quatix 5 lors que vous êtes en déplacement (vendus séparément). 

 
BRACELETS QUICKFIT™ (22 mm) - NEW 
Les bracelets QuickFit vous permettent de changer 
de style en un clin d’œil. Ces bracelets simples et 
rapides à monter, sont également très résistant et 
vous suivront dans toutes vos activités.    
 Description : Réf. : UPC : Prix Public Conseillé : 

 
 

Silicone Noir 
Silicone Bleu Granit 
Silicone Jaune 
Silicone Rouge 
Silicone Bleu 
Cuir Maron 
Acier inoxydable 

010-12496-00 
010-12496-01 
010-12496-02 
010-12496-03 
010-12496-04 
010-12496-05 
010-12496-06 

753759176792 
753759176808 
753759176815 
753759176822 
753759176839 
753759176846 
753759176853 

49.99 € 
49.99 € 
49.99 € 
49.99 € 
49.99 € 
79.99 € 
199.99 € 

Pour plus d’informations sur les accessoires compatibles, rendez-vous sur Garmin.com/fr 

 

RESEAUX SOCIAUX : 

Communiquez facilement sur la montre GPS quatix 5 sur les réseaux sociaux avec les posts ci-dessous. Ajoutez simplement votre photo 

et postez votre message. 

 

 

 

 

1 Consultez la page Garmin.com/accuracy pour plus d’informations. 
2 Retrouvez la liste des téléhpones compatibles sur www.garmin.com/ble pour plus de détails.  
3 consultez la page Garmin.com/waterrating pour plus de détails. 

 

La marque et le logo Bluetooth® appartiennent à Bluetooth SIG, Inc. Toute utilisation de ces marques par Garmin est sous licence. Wi-Fi® est une marque déposée de la Wi-Fi Alliance 

La quatix 5 est la smartwatch GPS dernière 

génération de @Garmin Marine France pour tous les 

skippers, plaisanciers, pêcheurs et adeptes des sports 

nautiques. 

(Ajoutez une photo d’illustration ou votre lien)  

 

 

 

 

(Include product image and/or link for purchase) 

La quatix 5 est la smartwatch GPS dernière 

génération de @Garmin Marine France pour tous les 

skippers, plaisanciers, pêcheurs et adeptes des sports 

nautiques. 

(Ajoutez une photo d’illustration ou votre lien)  

http://www.garmin.com/ble

