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PRÉSENTATION DU PRODUIT :

La fēnix 6 Series est la nouvelle génération de montres connectées GPS haut de gamme. Inspirée des exploits des athlètes et des 

aventuriers, la fēnix 6 Series est destinée aux sportifs qui repoussent leurs limites et redéfinissent leurs objectifs. 

La fēnix 6 est une toute nouvelle conception, hautes performances, intégrant de nouvelles fonctionnalités de pointe, une bien meilleure 

autonomie et est proposée en plusieurs tailles et finitions. 

Ces objets connectés résistants ont été créés dans le but de relever tous les défis et de s'adapter à tous les styles de vie grâce, à des 

outils intégrés comme le moniteur de fréquence cardiaque au poignet1, au Pulse Ox2, aux capteurs de navigation en plein air, aux profils 

d'activité intégrés, à une nouvelle fonctionnalité de gestion de l'énergie, aux statistiques de performance, au paiement sans contact3, aux 

Smart Notifications4 et bien plus encore. 

Optimisés pour l’Outdoor, elles sont disponibles avec des écrans antireflet actifs en permanence, de 1,2" sur la fēnix 6S, 1,3" (18 % plus 

grand que sur les précédents modèles de fēnix) sur la fēnix 6 ou même de 1,4" (36 % plus grand que sur les précédents modèles de fēnix) 

sur la fēnix 6X.

Enfin, l’édition fēnix 6X Pro Solar est la première montre GPS Garmin à offrir la recharge solaire. Elle est conçue avec Power Glass ™, une 

lentille de recharge solaire transparente qui utilise l’énergie du soleil pour prolonger la durée de vie de la batterie. Les utilisateurs peuvent 

rapidement vérifier les performances de captation de l’énergie solaire de leur fēnix directement au poignet. La performance de la batterie 

sur la fēnix 6X Pro Solar en mode montre connectée est de 21 jours, plus 3 jours supplémentaires lorsque les capacités de charge solaire 

sont utilisées10

fēnix 6 Series
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REMARQUES : fonctionnalités non disponibles pour tous les modèles.

PLUS GRAND ÉCRAN
Visibilité améliorée sur la fēnix 6 grâce à son écran de 1,3" (18 % plus grand que sur les précédents modèles de fēnix) et sur 

la fēnix 6X grâce à son écran de 1,4" (36 % plus grand que sur les précédents modèles de fēnix).

ÉCRAN ACTIF EN 

PERMANENCE
Conception robuste et sophistiquée intégrant un écran antireflet actif en permanence (1,2", 1,3" et 1,4").

VERRE À RECHARGE 

SOLAIRE POWER GLASS™

Les éditions fēnix 6X Pro Solar intègrent un verre à recharge solaire Power Glass sur leur écran de 1,4" et utilisent l'énergie 

du soleil pour prolonger l'autonomie de la batterie et vous permettre de porter la montre plus longtemps pendant vos activités 

en plein air.

VERRE SAPHIR Les éditions Sapphire intègrent également un verre saphir résistant aux rayures grâce à des matériaux haut de gamme

EXTRÊMEMENT 

RÉSISTANTS
Grâce à leur conception ultra-résistante, tous les modèles de fēnix sont testés conformément aux normes militaires 

américaines 810G de résistance à la chaleur, aux chocs et à l’eau.

CARDIO AU POIGNET
Le moniteur optique de fréquence cardiaque au poignet1 nouvelle génération évalue l'intensité de vos activités sportives ainsi 

que la variabilité de votre rythme cardiaque afin de calculer votre niveau de stress. Il prend également en charge les activités

aquatiques et enregistre votre rythme cardiaque dans l’eau - sans ceinture spécifique à la natation.

CAPTEUR PULSE OX
Pour l'acclimatation à l'altitude ou surveiller votre sommeil, un capteur Pulse Ox2 utilise des faisceaux lumineux au niveau de 

votre poignet pour déterminer le niveau d'absorption de l'oxygène par votre corps.

COMPATIBILITÉ AVEC 

PLUSIEURS GNSS
Accédez à plusieurs systèmes de navigation par satellites (GPS, GLONASS et Galileo) pour vous orienter, même dans les 

environnements les plus difficiles, là où le GPS seul ne suffit plus.

CAPTEURS ABC
Suivez votre prochain itinéraire avec les capteurs ABC incluant un altimètre pour les données d'altitude, un baromètre pour 

surveiller la météo et l’altitude, une boussole électronique 3 axes et un gyroscope.

PACEPRO™
La toute première fonction PacePro vous permet de garder le rythme grâce à des conseils adaptés pendant que vous courez. 

Cette innovation permet de guider votre allure sur un parcours en prenant en compte son dénivelé en fonction d’un temps que 

vous vous êtes fixé.

GESTIONNAIRE D'ÉNERGIE

POWER MANAGEMENT
Découvrez comment vos différents paramètres et capteurs ont un impact sur l'autonomie de votre montre afin de pouvoir 

apporter des modifications permettant en temps réel d'économiser de l'énergie

MODE EXPÉDITION Voyagez sans limites. Le mode expédition, avec un GPS utilisant très peu d'énergie, dure plusieurs semaines.

CARTES TOPO ET 

STATIONS / PISTES DE SKI
Utilisez les cartes topographiques pour vous orienter pendant vos aventures et consultez le nom et le niveau de difficulté de

2 000 stations de ski du monde entier.

STATISTIQUES DE 

PERFORMANCE
Affichez des statistiques d'entraînement comme la dynamique de votre foulée5, la VO2 max ajustée en fonction de la 

température et de l'altitude, une aide à la récupération et bien plus encore1

FONCTION TRENDLINE
Utilisée pour le guidage pour que vous sortiez et couriez dans des endroits fréquentés par les habitants, elle est désormais 

disponible sous forme de carte superposable pour une meilleure orientation pendant vos activités.

PARCOURS DE GOLF
Accédez à des cartes CourseView (vue du parcours) en couleur pour plus de 41 000 parcours de golf du monde et profitez 

des données de distance par ciblage bouton et de la fonction PlaysLike Distance (calcul les distances en fonction du dénivelé 

du parcours).

APPLICATIONS 

SPORTIVES INTÉGRÉES
Utilisez les profils d'activité préchargés pour le trail running, la natation, la course, le vélo, la randonnée, l'aviron, le ski, le golf 

et bien plus encore.

CLIMB PRO
Utilisez le planificateur d'ascensions ClimbPro pour afficher des informations en temps réel sur vos ascensions et sur celles à 

venir, y compris la pente, la distance et le dénivelé.

NAVIGATION DÉTAILLÉE
Suivez un itinéraire ou un parcours avec l'aide d'indications détaillées qui vous permettent de savoir à l'avance où vous devez 

tourner.

ITINÉRAIRE ALLER-

RETOUR
Saisissez la distance que vous souhaitez parcourir et obtenez des suggestions d'itinéraire pour retourner à votre point de 

départ. Le générateur d'itinéraires populaires Trendline™ vous aide à trouver les meilleurs sentiers du coin.

FONCTIONNALITÉS DE 

SUIVI ET DE SÉCURITÉ
Si vous ne vous sentez pas en sécurité ou si votre montre détecte qu'un incident s'est produit, les fonctionnalités d'assistance6

et de détection d'incident6 envoient vos données de localisation à vos contacts d'urgence

CONTRÔLEUR D'ÉNERGIE 

BODY BATTERY™
Optimisez les réserves d'énergie de votre corps grâce aux données de variabilité du rythme cardiaque, de stress, de sommeil 

et à d'autres données permettant d'évaluer quand vous pouvez passer à l'action ou devriez vous reposer.

APPLICATIONS DE 

MUSIQUE

Stockez jusqu'à 2 000 chansons ou accédez à des applications de musique en streaming via les services compatibles7, 

comme Spotify®, Deezer et Amazon Music, et écoutez votre musique avec des écouteurs dotés de la technologie 

BLUETOOTH®

SMART NOTIFICATIONS Recevez des e-mails, des SMS et des alertes directement sur votre montre, lorsqu'elle est couplée à un appareil compatible.

SERVICE GARMIN PAY™ Passez vos commandes en toute simplicité grâce aux solutions de paiement sans contact Garmin Pay3 auprès des 

fournisseurs participants, comme Mastercard et Visa

CONNECT IQ™ STORE
Téléchargez des cadrans de montre personnalisés, ajoutez des champs de données et obtenez des applications et des 

widgets dans la boutique Connect IQ™ Store.

BRACELETS QUICKFIT® Les bracelets QuickFit en silicone, en cuir, en nylon ou en titane vous permettent de changer de bracelet en fonction de votre 

style, sans aucun outil

NOUVEAUTÉ

PRINCIPALES FONCTIONS :

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ
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COMPARATIF PRODUITS :

fēnix 6S, 6 fēnix 6S, 6, 6X
SERIE PRO et SAPPHIRE

fēnix 6X
SEIRE PRO SOLAR

fēnix 5X Plus

Taille du boîtier 6S : 42 mm | 6 : 47 mm 6S : 42 mm | 6 : 47 mm | 6X : 51 mm 51 mm 51 mm

Mémoire/historique 64 MB 32 GB 32 GB 16 GB

Taille de l'écran 6S : 1,2" | 6 : 1,3" 6S : 1,2" | 6 : 1,3" | 6X : 1,4" 1,4" 1,2"

Verre Corning® Gorilla® Glass 3 • Éditions Pro uniquement •

Verre saphir résistant aux rayures Éditions Sapphire uniquement •

Verre de recharge solaire Power Glass™ •

Bracelets QuickFit® • • • •

Boutique Connect IQ™ Store • • • •

Moniteur de fréquence cardiaque au poignet • • • •

Suivi de la fréquence cardiaque sous l'eau au 

poignet
• • •

Capteur d'acclimatation Pulse Ox • • • •

Service Garmin Pay™ • • • •

Smart Notifications • • • •

Capteurs ABC • • • •

Fonctionnalité ClimbPro • • • •

Compatibilité avec plusieurs GNSS

(GPS, GLONASS, GALILEO)
• • • •

Applications sportives • • • •

Statistiques de performances avancées • • • •

Gestionnaire d'énergie – Power Management • • •

Fonctionnalités de suivi et de sécurité • • • •

Contrôleur d'énergie Body Battery™ • • •

Cartes topographiques préchargées • • •

Navigation détaillée • • •

Générateur d'itinéraires populaires 

Trendline™ • • •

Parcours de golf préchargés • • •

Cartes des pistes de ski préchargées • •

Fonctionnalité PacePro
Depuis Garmin Connect 

uniquement • •

Applications de musique préchargées

(Spotify, Deezer, Amazon Music)
• • •

NOUVEAUTÉ

REMARQUES : fonctionnalités non disponibles pour tous les modèles.

PULSE OX CARDIO 
POIGNET

CLIMB PRO TOPOACTIVE
EUROPE

VO2 MAX MUSIQUE SMART 
NOTIFICATIONS

ÉNERGIE 
SOLAIRE

MODE ÉCONOMIE 
D'ÉNERGIE

CARTES DES 
PISTES DE SKI

APERÇU DES 
WIDGETS

PACEPRO™ CHAMPS DE 
DONNÉES

SUPERPOSITION 
CARTE + DONNÉES

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ
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DESCRIPTION ÉDITION SKU EAN Prix de vente conseillé

fēnix 6X - Gray noire avec bracelet noir PRO 010-02157-01 753759232542 749,99 €

fēnix 6X - Sapphire, Black noire avec bracelet noir SAPPHIRE 010-02157-11 753759232573 849,99 €

fēnix 6X - Sapphire, Black noire avec bracelet en cuir SAPPHIRE 010-02157-14 753759232603 949,99 €

fēnix 6X - Solar, Carbon Gray DLC avec bracelet noir PRO SOLAR 010-02157-21 753759232641 949,99 €

fēnix 6X - Solar, Titane grise avec bracelet en titane PRO SOLAR 010-02157-24 753759232672 1 149,99 €

fēnix 6X
COMPREND

fēnix 6X, câble de chargement/données, documentation

(010-02157-14 et 010-02157-24 : bracelet en silicone supplémentaire et emballage haut de gamme inclus)

DESCRIPTION ÉDITION SKU EAN Prix de vente conseillé

fēnix 6 - Silver noire avec bracelet noir 010-02158-00 753759232702 599,99 €

fēnix 6 - Gray noire avec bracelet noir PRO 010-02158-02 753759232726 699,99 €

fēnix 6 - Sapphire, Black noire avec bracelet noir SAPPHIRE 010-02158-11 753759232757 799,99 €

fēnix 6 - Sapphire, Titane Silver grise avec bracelet orange SAPPHIRE 010-02158-14 753759232788 899,99 €

fēnix 6 - Sapphire, Black DLC noire avec bracelet Nylon noir SAPPHIRE 010-02158-17 753759232818 899,99 €

fēnix 6 - Sapphire, Titane grise avec bracelet en titane SAPPHIRE 010-02158-23 753759232849 999,99 €

fēnix 6
COMPREND

fēnix 6, câble de chargement/données, documentation

(010-02158-17 et 010-02158-23 : bracelet en silicone supplémentaire et emballage haut de gamme inclus)

DESCRIPTION ÉDITION SKU EAN Prix de vente conseillé

fēnix 6S - Silver blanche avec bracelet blanc 010-02159-00 753759232870 599,99 €

fēnix 6S - Silver noire avec bracelet noir 010-02159-01 753759232887 599,99 €

fēnix 6S - Rose Gold blanche avec bracelet blanc PRO 010-02159-11 753759232900 699,99 €

fēnix 6S - Black noire avec bracelet noir PRO 010-02159-14 753759232931 699,99 €

fēnix 6S - Sapphire, Rose Gold Grise avec bracelet gris SAPPHIRE 010-02159-21 753759232962 799,99 €

fēnix 6S - Sapphire, Carbon Gray noire avec bracelet noir SAPPHIRE 010-02159-25 753759233006 799,99 €

fēnix 6S - Sapphire, Rose Gold noire avec bracelet Nylon noir SAPPHIRE 010-02159-37 753759233075 899,99 €

fēnix 6S - Sapphire, Gold Tone grise avec bracelet Daim gris SAPPHIRE 010-02159-40 753759233105 899,99 €

fēnix 6S
COMPREND

fēnix 6S, câble de chargement/données, documentation

(010-02159-37 et 010-02159-40 : bracelet en silicone supplémentaire et emballage haut de gamme inclus)

CONFIGURATIONS DU PRODUIT :
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fēnix 6X

fēnix 6

fēnix 6S

CONFIGURATIONS DU PRODUIT :
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*Si la montre est portée toute la journée avec une exposition en plein air de 

50 000 lux 3 heures par jour

**Si la montre est portée avec une exposition de 50 000 lux

fēnix 6S fēnix 6 fēnix 6X

Dimensions
(L x H x P) :

42,0 x 42,0 x 13,8 mm 47 x 47 x 14,7 mm 51 x 51 x 14,9 mm

Matériaux du verre :

fēnix 6S et fēnix 6S (Pro) :

Corning® Gorilla® Glass 3

fēnix 6S (Sapphire) :

Verre en saphir

fēnix 6 et fēnix 6 (Pro) :

Corning Gorilla Glass 3

fēnix 6 (Sapphire) :

Verre en saphir

fēnix 6X (Pro) :

Corning Gorilla Glass 3

fēnix 6X (Sapphire) :

Verre en saphir

fēnix 6X (Pro Solar) :

Power Glass™

Matériaux du cadran :

fēnix 6S :

Acier inoxydable

fēnix 6S (Pro et Sapphire) :

Acier inoxydable

Titane

Titane recouvert de carbone amorphe

fēnix 6 :

Acier inoxydable

fēnix 6 (Pro et Sapphire) :

Acier inoxydable

Titane

Titane recouvert de carbone amorphe

fēnix 6X (Pro et Sapphire) :

Acier inoxydable

Titane

Titane recouvert de carbone amorphe

fēnix 6X (Pro Solar) :

Titane

Titane recouvert de carbone amorphe

Matériaux du boîtier :
Polymère renforcé par des fibres avec cache 

arrière en métal

Polymère renforcé par des fibres avec cache 

arrière en métal

Polymère renforcé par des fibres avec cache 

arrière en métal

Matériaux du bracelet :
(Bracelets QuickFit®)

fēnix 6S :

Silicone

fēnix 6S (Pro et Sapphire) :

Silicone, daim ou nylon

fēnix 6 :

Silicone

fēnix 6 (Pro et Sapphire) :

Silicone, titane ou nylon

fēnix 6X (Pro et Sapphire) :

Silicone, cuir ou titane

fēnix 6X (Pro Solar) :

Silicone ou titane

Écran
Taille, résolution, type :

1,2" (30,4 mm) de diamètre

240 x 240 pixels

Antireflet, « memory-in-pixel » (MIP) transflectif

1,3" (33,02 mm) de diamètre

260 x 260 pixels

Antireflet, « memory-in-pixel » (MIP) transflectif

1,4" (35,56 mm) de diamètre

280 x 280 pixels

Antireflet, « memory-in-pixel » (MIP) transflectif

Poids :

fēnix 6S :

Acier 58 g (boîtier 41 g uniquement)

fēnix 6S (Pro et Sapphire) :

Acier 61 g (boîtier 44 g uniquement)

fēnix 6 :

Acier 80 g (boîtier 57 g uniquement)

fēnix 6 (Pro et Sapphire) :

Acier 83 g (boîtier 60 g uniquement)

Titane 72 g (boîtier 49 g uniquement)

fēnix 6X (Pro et Sapphire) :

Acier 93 g (boîtier 66 g uniquement)

fēnix 6X (Pro Solar) :

Titane 82 g (boîtier 54 g uniquement)

Type de batterie : Batterie interne et rechargeable au lithium-ion Batterie interne et rechargeable au lithium-ion Batterie interne et rechargeable au lithium-ion

Autonomie de la 

batterie :

fēnix 6S :

Montre connectée : jusqu'à 9 jours

GPS : jusqu'à 25 heures

Mode GPS sans économie d'énergie : 50 heures 

Mode expédition : 20 jours 

Montre en mode économie d'énergie : 34 jours

fēnix 6S (Pro et Sapphire) : 

Montre connectée : jusqu'à 9 jours 

GPS : jusqu'à 25 heures

GPS + musique : jusqu'à 6 heures 

Mode GPS sans économie d'énergie : 50 heures 

Mode expédition : 20 jours

Montre en mode économie d'énergie : 34 jours

fēnix 6 :

Montre connectée : jusqu'à 14 jours

GPS : jusqu'à 36 heures

Mode GPS sans économie d'énergie : 72 heures

Mode expédition : 28 jours

Montre en mode économie d'énergie : 48 jours

fēnix 6 (Pro et Sapphire) :

Montre connectée : jusqu'à 14 jours

GPS : jusqu'à 36 heures

GPS + musique : jusqu'à 10 heures

Mode GPS sans économie d'énergie : 72 heures

Mode expédition : 28 jours

Montre en mode économie d'énergie : 48 jours

fēnix 6X (Pro et Sapphire) :

Montre connectée : jusqu'à 21 jours

GPS : jusqu'à 60 heures

GPS + musique : jusqu'à 15 heures

Mode GPS sans économie d'énergie : 120 heures

Mode expédition : 46 jours

Montre en mode économie d'énergie : 80 jours

fēnix 6X (Pro Solar) :

Montre connectée : jusqu'à 21 jours + 

24 heures/semaine*

GPS : jusqu'à 60 heures + 6 heures**

GPS + musique : jusqu'à 15 heures +1 heure**

Mode GPS sans économie d'énergie : 120 heures + 

28 heures**

Mode expédition : 46 jours + 10 jours**

Montre en mode économie d'énergie : 80 jours + 

40 jours**

Étanchéité : 10 ATM/100 mètres8 10 ATM/100 mètres8 10 ATM/100 mètres8

Technologies sans fil :

fēnix 6S :

Bluetooth Smart et ANT+®

fēnix 6S (Pro et Sapphire) :

Wi-Fi®, BLUETOOTH® et ANT+

fēnix 6 :

Bluetooth Smart et ANT +

fēnix 6 (Pro et Sapphire) :

Wi-Fi, BLUETOOTH et ANT+

Wi-Fi, BLUETOOTH et ANT+

Mémoire/historique :
fēnix 6S : 64 MB

fēnix 6S (Pro et Sapphire) : 32 GB

fēnix 6 : 64 MB

fēnix 6 (Pro et Sapphire) : 32 GB
32 GB

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES :
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Consultez Garmin.com pour plus de détails et découvrir les appareils disponibles.

VARIA™ RTL510PÉDALE VECTOR™ 3SYSTÈME DE COMMUNICATION 

INREACH® MINI

PRÉSENTATION DES PRODUITS COMPATIBLES :

Coffret Carton

Dimensions (L x H x P) Poids Dimensions (L x H x P) Poids Quantité

fē
n

ix
 6

S

010-02159-00 10,0 x 10,0 x 10,0 cm (3,9" x 3,9" x 3,9") 310 g (10,9 oz) 32,7 x 33,9 x 32,7 cm (12,9" x 13,4" x 12,9") 10,2 kg (22,5 lb) 27

010-02159-01 10,0 x 10,0 x 10,0 cm (3,9" x 3,9" x 3,9") 310 g (10,9 oz) 32,7 x 33,9 x 32,7 cm (12,9" x 13,4" x 12,9") 10,2 kg (22,5 lb) 27

010-02159-11 10,0 x 10,0 x 10,0 cm (3,9" x 3,9" x 3,9") 310 g (10,9 oz) 32,7 x 33,9 x 32,7 cm (12,9" x 13,4" x 12,9") 10,2 kg (22,5 lb) 27

010-02159-14 10,0 x 10,0 x 10,0 cm (3,9" x 3,9" x 3,9") 310 g (10,9 oz) 32,7 x 33,9 x 32,7 cm (12,9" x 13,4" x 12,9") 10,2 kg (22,5 lb) 27

010-02159-21 10,0 x 10,0 x 10,0 cm (3,9" x 3,9" x 3,9") 318 g (11,2 oz) 32,7 x 33,9 x 32,7 cm (12,9" x 13,4" x 12,9") 10,4 kg (22,9 lb) 27

010-02159-25 10,0 x 10,0 x 10,0 cm (3,9" x 3,9" x 3,9") 318 g (11,2 oz) 32,7 x 33,9 x 32,7 cm (12,9" x 13,4" x 12,9") 10,4 kg (22,9 lb) 27

010-02159-37 12,5 x 10,2 x 16,7 cm (4,9" x 4,0" x 6,6") 617 g (21,8 oz) 33,7 x 28,7 x 36,0 cm (13,3" x 11,3" x 14,2") 9,2 kg (20,3 lb) 12

010-02159-40 12,5 x 10,2 x 16,7 cm (4,9" x 4,0" x 6,6") 617 g (21,8 oz) 33,7 x 28,7 x 36,0 cm (13,3" x 11,3" x 14,2") 9,2 kg (20,3 lb) 12

fē
n

ix
 6

010-02158-00 10,0 x 10,0 x 10,0 cm (3,9" x 3,9" x 3,9") 336 g (11,9 oz) 32,7 x 33,9 x 32,7 cm (12,9" x 13,4" x 12,9") 10,9 kg (24 lb) 27

010-02158-02 10,0 x 10,0 x 10,0 cm (3,9" x 3,9" x 3,9") 338 g (11,9 oz) 32,7 x 33,9 x 32,7 cm (12,9" x 13,4" x 12,9") 10,9 kg (24 lb) 27

010-02158-11 10,0 x 10,0 x 10,0 cm (3,9" x 3,9" x 3,9") 338 g (11,9 oz) 32,7 x 33,9 x 32,7 cm (12,9" x 13,4" x 12,9") 10,9 kg (24 lb) 27

010-02158-14 10,0 x 10,0 x 10,0 cm (3,9" x 3,9" x 3,9") 326 g (11,5 oz) 32,7 x 33,9 x 32,7 cm (12,9" x 13,4" x 12,9") 10,6 kg (23,4 lb) 27

010-02158-17 12,5 x 10,2 x 16,7 cm (4,9" x 4,0" x 6,6") 621 g (21,9 oz) 33,7 x 28,7 x 36,0 cm (13,3" x 11,3" x 14,2") 9,3 kg (20,5 lb) 12

010-02158-23 12,5 x 10,2 x 16,7 cm (4,9" x 4,0" x 6,6") 664 g (23,4 oz) 33,7 x 28,7 x 36,0 cm (13,3" x 11,3" x 14,2") 9,8 kg (21,6 lb) 12

fē
n

ix
 6

X

010-02157-01 10,0 x 10,0 x 10,0 cm (3,9" x 3,9" x 3,9") 345 g (12,2 oz) 32,7 x 33,9 x 32,7 cm (12,9" x 13,4" x 12,9") 11,1 kg (24,5 lb) 27

010-02157-11 10,0 x 10,0 x 10,0 cm (3,9" x 3,9" x 3,9") 345 g (12,2 oz) 32,7 x 33,9 x 32,7 cm (12,9" x 13,4" x 12,9") 11,1 kg (24,5 lb) 27

010-02157-14 12,5 x 10,2 x 16,7 cm (4,9" x 4,0" x 6,6") 637 g (22,5 oz) 33,7 x 28,7 x 36,0 cm (13,3" x 11,3" x 14,2") 9,5 kg (20,9 lb) 12

010-02157-21 10,0 x 10,0 x 10,0 cm (3,9" x 3,9" x 3,9") 334 g (11,8 oz) 32,7 x 33,9 x 32,7 cm (12,9" x 13,4" x 12,9") 10,8 kg (23,8 lb) 27

010-02157-24 12,5 x 10,2 x 16,7 cm (4,9" x 4,0" x 6,6") 682 g (24,1 oz) 33,7 x 28,7 x 36,0 cm (13,3" x 11,3" x 14,2") 10,0 kg (22,0 lb) 12

SPÉCIFICATIONS DE L'EMBALLAGE :

FICHE TECHNIQUE

FĒNIX 6S, FĒNIX 6, FĒNIX 6X Montres GPS multisports

http://www.garmin.com/


UGS : 010-11029-00

CUP : 753759075583

Fixez votre appareil compatible à votre vélo pour

recueillir vos données d'entraînement à vélo.

Idéal pour les séances d'entraînement

multisports. La montre se fixe rapidement et

facilement grâce à ce support vélo.

Prix de vente conseillé : 12,99 EUR

SUPPORT VÉLO POUR MONTRE

UGS : 010-12845-00

CUP : 753759222550

Contrôlez votre vitesse et votre cadence pendant

vos sessions vélo grâce à ces capteurs sans fil

simples à installer. Sans aimant ni autres pièces

à installer, la pose et l'entretien de ces capteurs

sont d'une simplicité déconcertante. Vous

pouvez aussi les déplacer facilement d'un vélo à

un autre.

Prix de vente conseillé : 69,99 EUR

CAPTEUR DE VITESSE 2 ET CAPTEUR 

DE CADENCE 2 POUR VÉLO

UGS : 010-11092-30

CUP : 0753759993122

Effectuez un suivi de la température ambiante et

transmettez les données sans fil à votre appareil

grâce au capteur externe tempe™. Se fixe à

votre sac, à votre veste ou à vos chaussures.

Prix de vente conseillé : 29,99 EUR

CAPTEUR TEMPE™

UGS : 010-10997-09

CUP : 753759108816

Donnez une nouvelle dimension à votre

expérience de triathlète en couplant votre HRM-

Tri à votre appareil compatible9. Avec ses

contours doux et arrondis et ses coutures plates,

la sangle est très confortable, même hors de

l'eau.

Prix de vente conseillé : 129,99 EUR

CEINTURE CARDIO HRM-TRI™

UGS : 010-12520-00

CUP : 753759175528

Se clipse facilement à votre ceinture pour

mesurer les Running Dynamics (analyse de la

foulée) dont vous avez besoin pour vous

dépasser. Calcule et envoie 6 métriques de

course aux appareils compatibles.

Prix de vente conseillé : 69,99 EUR

RUNNING DYNAMICS POD

PRÉSENTATION DES ACCESSOIRES COMPATIBLES :

L'écosystème de Garmin Explore permet aux
aventuriers, aux explorateurs et aux passionnés
d'activité en plein air de se connecter sans Wi-
Fi® ou réseau cellulaire pour profiter du meilleur
de la navigation, de la planification de voyage,
de la cartographie et du partage des données
sur votre smartphone, tablette ou appareil
Garmin compatible.

GARMIN EXPLORE™

Toutes vos données de santé et de condition
physique se trouvent dans Garmin Connect™.
Que vous vous entraîniez pour une course ou
suiviez des étapes, cette application intègre
toutes les informations et l'inspiration dont vous
avez besoin pour vous dépasser.

GARMIN CONNECT™

Votre appareil et ses applications à un seul
endroit. Depuis la boutique Connect IQ Store,
vous pouvez télécharger des applications
gratuites, telles qu'Uber et SmartThings, pour
profiter de plus de fonctionnalités. Profitez de
musique en streaming directement sur votre
montre lors de vos sorties. Personnalisez vos
appareils grâce à des widgets, des champs de
données et même des cadrans de montre
personnalisés. Ensuite, gérez tous vos
téléchargements depuis la boutique.

CONNECT IQ™ STORE

PRÉSENTATION DES APPLICATIONS COMPATIBLES :

FICHE TECHNIQUE

FĒNIX 6S, FĒNIX 6, FĒNIX 6X Montres GPS multisports



BRACELETS QUICKFIT® 22 SKU EAN

Prix de vente 

conseillé IMAGE

Silicone noir avec fermoir noir 010-12863-00 753759233129 49,99 €

Silicone orange vif avec fermoir noir 010-12863-01 753759233136 49,99 €

Silicone beige avec fermoir noir 010-12863-02 753759233143 49,99 €

Silicone bleu lac avec fermoir noir 010-12863-03 753759233150 49,99 €

Silicone jaune vif avec fermoir noir 010-12863-04 753759233167 49,99 €

Cuir marron avec fermoir noir 010-12863-05 753759233174 99,99 €

Nylon rouge chiné avec fermoir noir 010-12863-06 753759233181 99,99 €

Nylon noir chiné avec fermoir noir 010-12863-07 753759233198 99,99 €

Bracelet en maillons de titane 010-12863-08 753759233204 199,99 €

Bracelet en maillons de titane

avec carbone amorphe gris carbone
010-12863-09 753759233211 299,99 €

BRACELETS QUICKFIT® 20 SKU EAN

Prix de vente 

conseillé IMAGE

Silicone blanc avec fermoir noir 010-12865-00 753759233327 49,99 €

Silicone gris poudré avec fermoir noir 010-12866-00 753759233334 49,99 €

Silicone noir avec fermoir noir 010-12867-00 753759233341 49,99 €

Silicone beige avec fermoir noir 010-12869-00 753759233365 49,99 €

Silicone bleu lac avec fermoir noir 010-12870-00 753759233372 49,99 €

Silicone violet avec fermoir noir 010-12871-00 753759233389 49,99 €

Silicone menthe verte avec fermoir noir 010-12872-00 753759233396 49,99 €

Nylon noir chiné 
avec fermoir Rose Gold 010-12874-00 753759233419 99,99 €

Nylon noir chiné avec fermoir noir 010-12875-00 753759233426 99,99 €

Cuir daim gris avec fermoir noir 010-12876-00 753759233433 99,99 €

Silicone noir (Large) avec fermoir noir 010-12942-00 753759239657 49,99 €

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

ACCESSOIRES 

SUPPLÉMENTAIRES
SKU EAN Prix de vente 

conseillé

DESCRIPTION IMAGE

Câble de 

chargement/données
010-12491-01 753759176860 24,99 €

Rechargez votre montre et transférez des données depuis le 

port USB de votre ordinateur. Ce câble est également 

compatible avec un adaptateur secteur en option (vendu 

séparément).

PRÉSENTATION DES ACCESSOIRES COMPATIBLES (SUITE) :

FICHE TECHNIQUE

FĒNIX 6S, FĒNIX 6, FĒNIX 6X Montres GPS multisports

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ



1 Consultez Garmin.com/ataccuracy pour plus d'informations
2 Cet appareil n'est pas un dispositif médical et n'est pas destiné à être utilisé pour le diagnostic ou le suivi d'un problème de santé ; consultez Garmin.com/ataccuracy. Pulse Ox n'est pas 

disponible dans tous les pays
3 Pour connaître les pays pris en charge, les informations du réseau de paiement et de la banque émettrice, consultez Garmin.com/GarminPay
4 Lorsqu'ils sont couplés à un smartphone compatible ; consultez Garmin.com/ble
5 Lorsqu'elle est utilisée avec un capteur compatible
6 Lorsqu'elle est couplée à un smartphone compatible. Pour connaître les exigences et les limites des fonctionnalités de suivi et de sécurité, consultez Garmin.com/safety
7 Peut nécessiter un abonnement premium auprès d'un fournisseur de musique tiers
8 Consultez Garmin.com/waterrating pour plus d'informations
9Consultez la page Appareils compatibles 
10En supposant une tenue toute la journée dont 3 heures par jour à l'extérieur dans des conditions de 50 000 lux

Le nom et les logos Bluetooth sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Garmin s'effectue 

sous licence. Wi-Fi est une marque déposée de la Wi-Fi Alliance.

Les montres multisports fēnix 6 Series sont compatibles avec d'autres bracelets QuickFit non mentionnés dans cette fiche technique. 

Pour plus d'informations sur les accessoires compatibles, veuillez consulter les pages produit sur Garmin.com.

BRACELETS QUICKFIT® 26 SKU EAN

Prix de vente 

conseillé IMAGE

Silicone noir avec fermoir noir 010-12864-00 753759233228 49,99 €

Silicone orange vif avec fermoir noir 010-12864-01 753759233235 49,99 €

Silicone grès foncé avec fermoir noir 010-12864-02 753759233242 49,99 €

Silicone bleu lac avec fermoir noir 010-12864-03 753759233259 49,99 €

Silicone jaune vif avec fermoir noir 010-12864-04 753759233266 49,99 €

Cuir marron avec fermoir noir 010-12864-05 753759233273 99,99 €

Nylon rouge chiné avec fermoir noir 010-12864-06 753759233280 99,99 €

Nylon noir chiné avec fermoir noir 010-12864-07 753759233297 99,99 €

Bracelet en maillons de titane 010-12864-08 753759233303 199,99 €

Bracelet en maillons de titane

avec carbone amorphe gris carbone
010-12864-09 753759233310 299,99 €

FICHE TECHNIQUE

FĒNIX 6S, FĒNIX 6, FĒNIX 6X Montres GPS multisports

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

https://www.garmin.com/en-US/legal/atdisclaimer
https://www.garmin.com/en-US/legal/atdisclaimer
https://explore.garmin.com/en-US/garmin-pay/
https://support.garmin.com/en-US/?faq=pvL8aWsaLU2iKyvF8VrpP9&amp;searchType=noProduct
https://support.garmin.com/en-US/?faq=pvL8aWsaLU2iKyvF8VrpP9&amp;searchType=noProduct
https://www.garmin.com/en-US/legal/idtermsofuse
https://www.garmin.com/en-US/legal/waterrating
https://buy.garmin.com/en-GB/GB/p/136403#devices
https://www.garmin.com/en-US/

