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PRÉSENTATION DU PRODUIT :

La montre GPS de golf Approach S40, équipée d’un écran couleur et de toutes les fonctions essentielles pour le golf, vous 

apporte élégance et performance sur le parcours. Elle affiche les distances à l’entrée, milieu fond de green ainsi que les 

obstacles et enregistre automatiquement les distances des coups détectées1.

Elle vous permet également d'ajuster manuellement la position du drapeau pour des coups d’approche plus précis. Elle peut être 

associée à des capteurs de suivi de club Approach® CT10 en option pour plus de fonctionnalités de suivi de jeu, telles que le suivi 

de club et le calcul de score automatiques. Utilisez cette montre avec l’application de Garmin Golf™ pour obtenir les scores en 

direct, les transferts de carte de score automatiques et la possibilité de consulter toutes vos statistiques en temps réel pendant et 

après une partie2. Grâce aux fonctionnalités connectées additionnelles de cette montre connectée, vous pouvez la porter toute la 

journée pour suivre vos activités3.
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MÉTRAGE PRÉCIS OBSTACLESAUTOSHOT VUE DE GREEN

NOTIFICATIONS DU 

SMARTPHONE SUIVI D’ACTIVITÉ
CAPTEUR CT10 

ASSOCIÉ MENU

CARTE DE POINTAGE

MÉTÉO

FONCTIONNALITÉS :

UNE MONTRE 

ÉLÉGANTE À PORTER 

TOUS LES JOURS

Montre GPS de golf élégante et légère avec écran tactile couleur de 1,2 pouce lisible en plein soleil ; design 

sophistiqué avec lunette en métal.

PARCOURS 

PRÉCHARGÉS
Préchargée avec plus de 41 000 parcours de golf dans le monde avec mises à jour automatiques gratuite.

SUIVI DU JEU AVEC 

AUTOSHOT

L’application de suivi de jeu AutoShot™¹ mesure et enregistre automatiquement l’emplacement des coups et les 

distances pour analyse après une partie sur l’application Garmin Golf™

MÉTRAGE PRÉCIS
Détermine rapidement votre position grâce au GPS à haute sensibilité pour afficher des distances précises à 

l’entrée, milieu et fond de green, ainsi que les obstacles, les doglegs, etc.

VUE DE GREEN
Vous pouvez consulter la forme précise du green où que vous soyez sur le cours, et vous pouvez glisser-déplacer 

vers l’emplacement actuel du trou pour un métrage plus exact et une plus grande précision.

SUIVI D’ACTIVITÉ Suivi des pas, du sommeil et d’autres activités3, telles que la marche, la course à pied et le cyclisme

NOTIFICATIONS DE 

SMARTPHONE

Synchronisez votre Approach S40 avec votre smartphone compatible2 pour recevoir des notifications des appels 

entrants, SMS, e-mails et d’autres alertes affichées directement à votre poignet

APPLICATION GARMIN 

GOLF™

Utilisez l’application gratuite Garmin Golf™ pour le calcul de score en temps réel, les transferts de carte de score 
automatiques et la possibilité de consulter toutes vos statistiques en temps réel pendant et après une partie sur 
votre smartphone compatible2

CARTE DE SCORE
Fonction de carte de score numérique avec décompte du score Stableford et Strokeplay et transfert automatique 

vers l’application Garmin Golf™

AUTONOMIE Jusqu’à 15 heures d’autonomie en mode GPS et jusqu'à 10 jours en mode montre connectée.

BRACELETS À 

DÉTACHEMENT RAPIDE

Bracelets à détachement rapide réglables pour changer aisément de style ou de couleur ; il suffit de faire coulisser 

la tige pour retirer le bracelet et fixer différents bracelets

PACK
Une version pack est disponible, intégrant la montre GPS de golf Approach S40 et un kit de 3 capteurs de club 

Approach CT10 pour un suivi automatique du jeu

NOUVEAU

NOUVEAU



COMPARAISON PRODUITS :
APPROACH S10 APPROACH S40 APPROACH S60

Parcours préchargés avec carte
41 000 dans le mode entier 41 000 dans le mode entire 41 000 dans le mode entier

Écran haute résolution, lisible en plein soleil
Carré 1,3"

Rond 1,2” Rond 1,2”

GPS haute sensibilité • • •

Distance à l’entrée, au milieu et fond du green • • •

Mesure des distances des coups • • •

Distances au layup/dogleg • • •

Obstacles/cibles du parcours • • •

Carte de score numérique • • •

Accéléromètre/chronomètre de parcours • • •

Écran tactile en couleur • •

Vue de green avec positionnement manuel du trou • •

Suivi des statistiques • •

Suivi du jeu avec Autoshot • •

Notifications de smartphone2 • •

Suivi d’activité • •

Profils de sport • •

Compatibilité avec Approach CT10 • •

Compatibilité avec TruSwing™ • •

Mise à jour automatique des parcours CourseView • •

Calcul de handicap • •

Technologie BLUETOOTH® • •

Cartes des parcours en couleur
•

Ciblage tactile •

Mesures avancées de swing •

Fonction PinPointer •

Fonction PlaysLike Distance •

Compatibilité avec l’application Garmin Golf™

Synchro. avec Garmin Express™ Synchro. avec l’application Garmin Golf Synchro. avec l’application Garmin Golf

Étanchéité4

5 ATM 5 ATM 5 ATM

Type de batterie Li-ion rechargeable Li-ion rechargeable Li-ion rechargeable

Autonomie de la batterie 12 h (golf)/14 semaines (montre) 15 h (golf)/10 jours (montre) 10 h (golf)/10 jours (montre)
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CONFIGURATIONS DU PRODUIT

APPROACH S40

Comprend : montre de golf Approach S40, câble de charge/données, documentation

PACK APPROACH S40

SPÉCIFICATIONS PHYSIQUES

Dimensions 

(LxHxP) :
4,3 x 4,3 x 1,1 cm

Taille

(circonférence) :

Bracelets gris et noir : 163-249 mm ;  

Bracelet blanc : 145-217 mm

Poids : 43 g

Matériau du 

verre :
Verre chimiquement renforcé

Matériau de la 

façade :
Métal

Taille de 

l’écran :
1,2" (3 cm) de diamètre

Résolution de 

l’écran :
240 x 240 pixels

Type d’écran :
Couleur, tactile, visible en plein soleil, transflectif MIP 

("memory-in-pixel")

Type de batterie : Batterie au lithium-ion rechargeable interne

Autonomie :
Mode montre : Jusqu’à 10 jours  

Mode GPS : Jusqu’à 15 heures

Classe 

d’étanchéité :
5 ATM/50 mètres4

Connexion sans 

fil :
Technologie Bluetooth®

Bracelets de 

montre :

Comprend un bracelet en silicone à détachement rapide avec design 

articulé amovible ; bracelets à détachement rapide accessoires 

compatibles (vendus séparément)

DESCRIPTION SKU UPC

Acier inoxydable Silver bracelet gris 010-02140-00 753759230135

Prix conseillé :

EUR

269,99 €

Comprend : montre de golf Approach S40, capteurs Approach CT10 (3), câble de charge/données, documentation

DESCRIPTION SKU UPC

Acier PVD inoxydable Black bracelet noir

et pack Approach CT10
010-02140-03 753759230166

Prix conseillé :

EUR

349,99 €

DESCRIPTION SKU UPC

Acier PVD inoxydable Black bracelet noir 010-02140-01 753759230142

Acier PVD Light Gold bracelet blanc 010-02140-02 753759230159

Prix conseillé :

EUR

299,99 €
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LES FONCTIONNALITÉS COMPRENNENT :

• Jouez chaque partie comme si vous étiez en compétition, avec vos amis ou d’autres golfeurs sur l’un 

des 41 000 parcours dans le monde entier.

• Inclut l’analyse des coups gagnés pour améliorer votre jeu ainsi que le suivi de statistiques 

additionnelles provenant d’autres appareils Garmin sélectionnés.

• Organisez vos propres tournois et invitez de nombreux amis à participer.

• Les joueurs peuvent publier leurs résultats, comparer les données, les classements et les statistiques 

depuis l’application.

• Même si vous ne possédez pas un appareil Garmin, vous pouvez utiliser l’application pour participer à 

des classements et des tournois hebdomadaires et entrer manuellement vos scores et vos statistiques.

COUVERTURE DES COURS :

La montre Approach S40 est fournie prête à 

l’usage, préchargée avec plus de 41 000 cours de 

golf du monde entier. Il suffit de la mettre en 

marche et vous pouvez commencer à jouer.  

Aucun frais supplémentaire ne vous sera 

demandé ultérieurement pour les mises à jour, 

ajouts de parcours ou frais quelconques.

Vous pouvez télécharger toutes les mises à 

jour à Garmin.com/Express.  Des mises à jour 

sont ajoutées plusieurs fois par an.

APPLICATION GARMIN GOLF™ :

JOUEZ, COMPAREZ ET CONNECTEZ

L’application gratuite Garmin Golf apporte plus de plaisir, de 
statistiques et de compétition dans votre pratique du golf.

SPÉCIFICATIONS DU PACKAGING :
Approach S40 Pack Approach S40

Dimensions de la boîte
(LxHxP) :

11,2 x 10,7 x 7,9 cm 

Dimensions de la boîte

(LxHxP) :

Dimensions Master Carton

(LxHxP) :

36,7 x 36,2 x 36,7 cm 

Poids Master Carton :

Nombre unités/Master : 36
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1Le lie et le contact avec la balle peuvent affecter le suivi du coup. Les putts ne sont pas suivis. Certains coups, en particulier les chip-shots autour du green, peuvent ne pas être suivis.
2 Associé à un smartphone compatible ; voir Garmin.com/ble
3Voir Garmin.com/ataccuracy
4Voir Garmin.com/waterrating

PRODUITS COMPATIBLES :

BRACELETS À DÉTACHEMENT RAPIDE NOUVEAU

Restez élégant et prêt pour le sport avec ces bracelets réglables à détachement rapide de 20 mm pour votre montre Garmin compatible.  Il suffit de faire coulisser 
la tige pour retirer le bracelet et fixer différents bracelets.

APPROACH CT10

Système de suivi de club 

automatique

ACCESSOIRES COMPATIBLES :

Alors qu’AutoShot enregistre les distances et emplacements de coup de vos drives et coups d’approche, les 

capteurs de club Approach CT10 peuvent être fixés à votre putter et vos wedges afin que vous puissiez suivre 

les chip-shots près du green et vos putts. Vous pouvez ainsi avoir une vue d’ensemble de votre jeu. 

De plus, le CT10 permet également le suivi et le calcul de score automatiques et collecte une analyse de jeu 

détaillée telle que des statistiques de coups utilisées par les pros pour toutes vos parties.

Les capteurs de club Approach CT10 sont disponibles dans un ensemble complet pour suivre les 14 clubs dans 

votre sac, ou dans un kit de démarrage de 3 capteurs.

DESCRIPTION SKU UPC Prix conseillé

Silicone gris poudré avec montre acier 

inoxydable
010-12925-00 753759230173 29,99 €

Silicone noir avec acier inoxydable noir 010-12926-00 753759230180 29,99 €

Silicone blanc avec montre Light Gold 010-12927-00 753759230197 29,99 €

Pour d’autres références de bracelets à détachement rapide, veuillez visiter la 
page d’accessoires à Garmin.com

SKU UPC Prix 

conseil

lé

DESCRIPTION

ADAPTATEUR ALLUME-

CIGARE
010-11936-00 753759995454 16,99 €

Chargez votre montre Approach S40 en 

déplacement avec cet adaptateur  utilisé avec 

votre câble de charge/données.

CÂBLE DE 

CHARGE/DONNÉES
010-12491-01 753759176860 29,99 €

Connectez le câble au port USB de votre 

ordinateur pour recharger votre Approach S40 

et transférer des données vers et depuis votre 

ordinateur.

DESCRIPTION SKU UPC Prix conseillé

Approach CT10, ensemble complet (14) 010-01994-00 753759206512 299,99 €

Approach CT10, kit de démarrage (3) 010-01994-01 753759206529 79,99 €
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