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Nouveauté produit                  31 Août 2017 

vívoactive® 3  
Montre connectée de sport   
Vos sports et vos achats : au bout des doigts avec vívoactive 3 ! Cette montre élégante 
et connectée de sport avec GPS intégré et cardio poignet, possède encore plus de 
sports préchargés et vous permet de régler vos achats avec votre montre. Elle remplace 
aussi bien votre téléphone que votre portefeuille !1. Grâce au défilement sur le côté vous 
accédez facilement au menu, vous pouvez également naviguer sur l’écran tactile.  
A vous de jouer ! 
 

FONCTIONS CLÉS: 

MULTISPORTS 
Vous n’êtes pas dédié à un seul sport ? vívoactive 3 inclus des fonctions de yoga, running, 
natation, golf, vélo, escalade, elliptique... Le GPS intégré vous accompagne dans toutes vos 
activités extérieures. 

ENTRAINEMENTS 
TÉLÉCHARGEABLES 

Soyez accompagné d’un véritable coach au poignet lors de vos sessions d’entrainements. Créez et 
téléchargez un nouvel entrainement : vívoactive 3 va prendre en compte les exercices, les séries 
et les temps de repos. 

GARMIN PAY™ 
Régler ses achats sans téléphone et sans portemonnaie ? C’est désormais possible avec sa montre 
Garmin via le NFC1 ! 

SIDE SWIPE™/ 
AMBIDEXTRE 

La nouvelle interface Side Swipe permet de faire défiler les menus sur le côté du boitier pour une 
navigation encore plus rapide des fonctionnalités. Le design ambidextre vous permet de choisir de 
porter votre montre de n’importe quel côté. 

FONCTIONS CONNECTÉES 
Ne ratez plus aucun appel, sms, prévision météorologique, emails3… et envoyez des messages 
préchargés6. Contrôlez également votre musique depuis votre montre. 

GARMIN ELEVATE™  Surveillez votre fréquence cardiaque au poignet toute la journée avec Garmin Elevate.  

SUIVI D’ACTIVITÉ Suivez votre nombre de pas, vos calories brûlées, la distance parcourue, analysez votre sommeil… 

ETANCHÉITÉ & ÉCRAN 
TACTILE 

Etanche 50 mètres avec écran couleur HD tactile, affichage en permanence et lisible au soleil. 

SUIVI DU NIVEAU DE 
STRESS 

Aidez votre corps à mieux répondre aux facteurs de stress potentiels pour trouver l’équilibre et 
réguler vos efforts afin de savoir quand il est l’heure de prendre une pause ! 

SUIVI DE LA CONDITION 
PHYSIQUE 

Suivi de la VO2 Max (endurance cardio-vasculaire) et de l’âge fitness (différence entre votre âge 
physique et votre âge réel). 

CONNECT IQ Personnalisez votre montre avec des fond d’écrans, des photos, des apps… 

 

FONCTIONS: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

MULTISPORTS 
FRÉQUENCE 
CARDIAQUE 

SUIVI D’ACTIVITÉ VO2 MAX  NIVEAU DE STRESS 
SMART 

NOTIFICATIONS 
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CONFIGURATION DU PRODUIT : 

vívoactive 3 
Inclus : vívoactive 3, 2 tailles de bracelet (S/M et L), câble de charge, manuel 
Type de batterie : li-ion (Non remplaçable) 

 Référence UPC RRP 

vívoactive 3, Black/Black Silicone, Stainless Steel 010-01769-00 753759173159 329,99€ 

vívoactive 3, White/White Silicone, Stainless Steel 010-01769-20 753759173258 329,99€ 

vívoactive 3, Black/Black Silicone, Slate 010-01769-10 753759173203 359,99€ 

Langues : Anglais, Allemand, Danois, Finlandais, Français, Italien, Norvégien, Espagnol, Suédois, Portugais. 

 

ACCESSOIRES COMPATIBLES :    
 
 

 

 

  

Silicone Kaki, 
Boucle Acier 
 
Reg.: 010-12561-00 
UPC: 753759173302 
Large: 010-12561-10  
UPC: 753759173326 
 
RRP: 29,99€ 

Silicone Azur,  
Boucle Acier 
 
Reg.: 010-12561-01 
UPC: 753759173319 
 
 
 
RRP: 29,99€ 

Silicone Noir,  
Boucle Acier  
 
Reg.: 010-12561-02 
UPC: 753759188689 
Large: 010-12561-12 
UPC: 753759188719 
 
RRP: 29,99€ 

Silicone Noir,  
Boucle Gray 
 
Reg.: 010-12561-03 
UPC: 753759188696 
Large: 010-12561-13 
UPC: 753759188726 
 
RRP: 29,99€ 

Silicone Blanc,  
Boucle Acier 
 
Reg.: 010-12561-04 
UPC: 753759188702 
Large:010-12561-14 
UPC: 753759188733 
 
RRP: 29,99€ 

    

 
 
 
 
 
 

  

Cuir Noir 
Ref: 010-12495-02 
UPC: 753759162610 
RRP: 59,99€ 
 

Cuir rose gold/blanc   
Ref: 010-12495-03 
UPC: 753759162627 
RRP: 59,99€ 

Câble USB de charge 
+ transfert de données. 
 

Ref: 010-12491-01 
UPC: 753759176860 
RRP: 29,99€ 

 

DIMENSIONS : 

Dimensions bracelet : 127-204 mm 

Poids produit : 43.0 g 

Dimensions boite : (L x H x P) 10.0 x 10.0 x 10.0 cm 

Poids boite : 292.0 g 

Dimensions master carton : (L x H x P) 32.7 x 32.7 x 33.9 cm 

Poids master carton : 9.7 kg 

Nombre d’unités par master carton : 27 
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1 Garmin Pay™ est prochainement disponible. Compatibilité selon votre banque sur les terminaux de paiement électronique sans contact.  

2 Voir Garmin.com/ataccuracy 

3 Appairé avec un smartphone compatible, voir Garmin.com/ble  

4 Voir Garmin.com/waterrating 
5 L’autonomie de la batterie varie en fonction de l’utilisation  
6 Fonction réponse sms uniquement disponible pour les utilisateurs Android™ et Windows® Phone  
7 Les bracelets en cuir ne sont pas recommandés pour une utilisation sous l’eau.  

  

 

 

COMPARAISON PRODUITS : vívoactive® 3 vívoactive HR vívomove™ HR vivosport™ 

Autonomie de la batterie5 Jusqu’à 8 jours Jusqu’à 8 jours Jusqu’à 5 jours Jusqu’à 7 jours 

GPS/GLONASS •  •   •  

Etanche 50M4 •  •  •  •  

Cardio poignet2 •  •  •  •  

Suivi d’activité2 •  •  •  •  

Objectif quotidien personnalisé •  •  •  •  

Barre d’inactivité •  •  •  •  

Suivi du sommeil •  •  •  •  

Alarmes / Chronomètre •  •  •  •  

Synchronisation automatique •  •  •  •  

Ecran Garmin Chroma  •  •   •  

Smart notifications3 •  •  •  •  

Ecran tactile •  •  •  •  

Fonction Trouver mon telephone3 •  •  •  •  

Commande VIRB® (action cam) •  •  •  •  

Contrôle de la musique3 •  •  •  •  

Etages gravis2 •  •  •  •  

Minutes intensives •  •  •  •  

Move IQ •  •  •  •  

Fonction running •  •  •  •  

Fonction vélo •  •   •  

Fonctions fitness (compte les 
séries, temps de repos) 

•   •  •  

Multisports (golf, natation, ski, 
paddle, rameur…) 

•  •    

Multisports ++ (yoga, vélo 
elliptique...) 

•     

Connect IQ™ 3 •  •    

ANT+®  •  •    

BLE •     

Garmin Pay™1 •     

Side-Swipe™ (défilement côté) •     

Téléchargement d’exercices •     

Suivi du niveau stress •   •  •  

VO2 Max •   •  •  

 

 


