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INSTINCT™

Fiez-vous a votre instinct™, parce que le monde se fie a vous. 
Cette montre GPS multi-fonctions, résistante et endurante, intègre tous les outils dédiés à l’aventure comme un altimètre 
barométrique et un compas 3 axes.
Instinct est enveloppé dans un boîtier robuste, conforme à la norme militaire MIL-STD-810G et son écran à contraste élevé 
est parfaitement lisible dans toutes les conditions d’éclairage.
Le positionnement GPS, GLONASS et Galileo vous permet de naviguer en toute confiance et si vous vous perdez, la fonction 
TracBack® vous permet de naviguer jusqu’à votre point de départ. 
Entrainez-vous dans de multiples disciplines avec des profils d’activité préchargés tels que le running, le vélo, la natation, etc., 
et surveillez votre rythme cardiaque en continu avec le cardio poignet Garmin Elevate™1.  
Sont autonomie jusqu’à 14 jours permet de partir sereinement dans de belles aventures tout en restant connecté grâce aux 
notifications de votre smartphone2

PRÉSENTATION DU PRODUIT



CONSTRUITE POUR DURER
Conçu conformément à la norme militaire américaine MIL-STD-810G pour la résistance 

thermique, aux chocs et à l'eau (jusqu’à 100 mètres de profondeur).

LISIBILITÉ PARFAITE
Écran monochrome à contraste élevé, protégé, résistant aux rayures et chimiquement 
renforcé, optimisé pour une lisibilité parfaite dans toutes les conditions d'éclairage.

NAVIGATION GPS/

GLONASS/GALILEO

Navigation de qualité Garmin avec prise en charge des standards GPS, GLONASS et Galileo 

pour une localisation supérieure au GPS seul dans les environnements difficiles.

EXPLOREZ AVEC GARMIN 

Utilisez la fonction TracBack® pour naviguer en revenant sur vos pas sur le même 

itinéraire jusqu’à votre point de départ. Utilisez le site web et l'application Garmin 

Explore™ pour planifier vos sorties à l'avance.

CAPTEURS ABC Compas électronique 3 axes et altimètre barométrique intégrés 

SUIVI ET ENTRAÎNEMENT 

Surveillez votre fréquence cardiaque (voir avertissement), votre activité et votre stress et 

entraînez-vous avec des profils d'activité préchargés tels que le running, le vélo, la 

natation, la randonnée, etc.

RESTEZ CONNECTÉ 
Restez connecté avec les notifications de smartphone (voir avertissement) et les 

transferts automatiques vers la communauté sportive en ligne Garmin Connect™.

PERFORMANCES DE LA 

BATTERIE

Autonomie : jusqu’à 14 jours en mode montre connectée, jusqu’à 16 heures en mode GPS 

ou jusqu’à 40 heures en mode économie d’énergie UltraTrac™.

UTILISEZ L’ÉCOSYSTÈME 

GARMIN

Connectée à l'écosystème Garmin, la montre s’associe avec des capteurs en option tels 

que Tempe pour la mesure de température sans fil, inReach mini pour la messagerie par 

satellite et Alpha pour le suivi de vos chiens.

FONCTIONNALITÉS

INSTINCT™

NOUVEAU

NOUVEAU

CADRAN FRÉQUENCE CARDIAQUE ALTIMÈTRE, BAROMÈTRE,
COMPAS

NAVIGATION APPLICATIONS DE SPORT 
INTÉGRÉES

NOTIFICATIONS DE 
SMARTPHONE 

COMPATIBLE INREACH SUIVI DE CHIENS SURVEILLANCE DU STRESS MÉTÉO EN TEMPS RÉEL 
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CONFIGURATION DU PRODUIT

SPÉCIFICATIONS PHYSIQUES

Dimensions :
(L x H x P)

4,5 x 4,5 x 1,53 cm

Taille :
(circonférence)

13,2 cm à 22,4 cm

Poids : 52 g

Matériau du 

boîtier :
Polymère renforcé de fibres

Matériau du 

verre :
Verre chimiquement renforcé

Type d’écran : Transflectif, monochrome, visible à la lumière du soleil 

MIP ("memory-in-pixel")

Capteurs :
GPS, GLONASS, GALILEO

Moniteur de fréquence cardiaque au poignet

Altimètre barométrique, compas, accéléromètre

INSTINCT™

Prix conseillé :
EUR

299,99 €

Description SKU UPC

Instinct, Graphite Gray 010-02064-00 753759209605

Instinct, Grise Tundra 010-02064-01 753759214579

Instinct, Rouge Feu 010-02064-02 753759214586

Comprend : Instinct, câble de charge/données, documentation

Type de batterie : Batterie au lithium-ion rechargeable interne

Autonomie :
Montre connectée : Jusqu’à 14 jours

GPS : jusqu’à 16 heures

Mode UltraTrac™ : jusqu’à 40 heures

Classe d’étanchéité : 10 ATM/100 mètres

Normes militaires U.S. :
Conforme à MIL-STD-810G : résistance thermique, aux 

chocs et à l’eau

Connexion sans fil : Bluetooth® et ANT+®

Mémoire et stockage : 16 Go

Bracelets :

Compatibles 

avec les accessoires QuickFit 22 silicone

à design amovible, intégré et aéré avec doubles attaches 

(non inclus)

SPÉCIFICATIONS DE L’EMBALLAGE
Dimensions de la boîte
(L x H x P) :

13,7 x 17,6 x 5,3 cm

Poids de la boîte : 162,0 g

Dimensions Master Carton

(L x H x P) :
38,1 x 31,5 x 30,5 cm

Poids Master Carton : 5,05 kg  

Nombre unités/Master : 20

INSTINCT
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INREACH® MINI VIRB® 360 ALPHA 100 ALPHA 50

INSTINCT™

1 Voir Garmin.com/ataccuracy.
2 Voir Garmin.com/ble
3 L’autonomie peut varier suivant le mode de fonctionnement sélectionné et l’utilisation

PRODUITS COMPATIBLES 

Voir Garmin.com pour plus de détails et les appareils disponibles. 

ACCESSOIRES COMPATIBLES 

TEMPE™

Le capteur de température sans fil 
externe tempe permet de 
transmettre des données de 
température ambiante sans fil à votre 
appareil. Se fixe à un sac, une veste 
ou une chaussure.

SKU : 010-11092-30
UPC : 753759993122
Prix conseillé : 29,99 €

DESCRIPTION SKU UPC Prix conseillé :

bracelet en silicone noir 010-12740-00 753759204280 49,99 €

Bracelet en silicone bleu cyan 010-12740-03 753759204310 49,99 €

Bracelet en silicone orange 010-12740-04 753759204327 49,99 €

Bracelet en silicone ocre coyote 010-12740-05 753759204334 49,99 €

Bracelet en cuir noir 010-12740-01 753759204297 79,99 €

ACCESSOIRES SUPPLÉMENTAIRES

DESCRIPTION SKU UPC Prix 
conseillé :

Câble d’alimentation USB 010-11921-17 753759113292 24,99 €
Chargez ou alimentez votre appareil partout où vous allez avec notre 

adaptateur secteur. Comprend des adaptateurs pour les États-Unis, le 

Royaume-Uni, l’Europe et l'Australie.

Câble de charge/données 010-12491-01 753759176860 29,99 €
Rechargez et transférez des données au moyen du port USB de votre 
ordinateur. Ce câble peut également être associé à un adaptateur C.A. 
facultatif (vendu séparément).

Bracelet de rechange, Noir 
Graphite Gray

010-12854-00 753759220099 27,99 €
Retirez simplement votre bracelet actuel et remplacez-le par un nouveau 
bracelet pour plus de confort.

Bracelet de rechange, Grise 
Tundra

010-12854-01 753759220105 27,99 €
Retirez simplement votre bracelet actuel et remplacez-le par un nouveau 
bracelet pour plus de confort.

Bracelet de rechange, 
Rouge Flame Red

010-12854-02 753759220112 27,99 €
Retirez simplement votre bracelet actuel et remplacez-le par un nouveau 
bracelet pour plus de confort.

Kit de support vélo 010-11029-00 753759075583 12,99 €
Fixez votre appareil compatible à votre vélo pour collecter des données 
d’exercice quand vous êtes sur le vélo. Idéal pour les entraînements 
multisports

Capteur de vitesse et de 
cadence pour vélo

010-12104-00 753759120641 69,99 €
Suivez votre cadence de pédalage et/ou votre vitesse en temps réel avec 
ces capteurs sans fil faciles à installer.

Foot Pod 010-11092-00 753759083991 69,00 €

Surveillez votre distance et votre cadence lorsque vous êtes en intérieur, 
par exemple sur un tapis roulant ou une piste dans un gymnase, ou en 
l’absence de signal GPS, avec votre appareil au poignet et cet 
accéléromètre.

Ceinture cardio textile à 
sangle souple 

010-10997-07 753759003456 59,99 €
Se porte autour du thorax pendant l’exercice et transmet sans fil votre 
fréquence cardiaque à votre appareil compatible pour obtenir un retour en 
temps réel sur l’intensité de votre effort.

BRACELETS QUICKFIT® 22
Il suffit de changer de bracelet et encliqueter un bracelet interchangeable de 22 m de largeur pour votre 
montre compatible. Choisissez un bracelet en cuir ou en silicone pour changer de bracelet et de look en 
un instant. Ils sont faciles à remplacer et toujours solidement fixés.

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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