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Approach
® 

S60          27 Avril 2017 
Montre GPS de golf premium 
 

L’Approach S60 est une montre GPS de golf premium qui intègre toutes les 
informations dont vous avez le plus besoin directement au poignet. Elle vous 
aidera à perfectionner votre jeu tout en gardant un style unique et élégant. Elle 
dispose d'une nouvelle interface encore plus intuitive, d’une cartographie couleur 
et de la fonction PlaysLike Distance pour ajuster les distances à parcourir en 
fonction du dénivelé. Analysez au plus juste votre jeu avec la fonction AutoShot™ 
permettant d’obtenir automatiquement l’emplacement de vos coups joués ainsi que les 
distances parcourues tout au long du parcours.  
 

FONCTIONS CLÉS :  

 

CARTOGRAPHIE 
COULEUR 

AUTOSHOT PINPOINTER CARTE DE SCORE 
SMART 

NOTIFICATIONS3 
MULTISPORTS 

      

Nouveau DESIGN PREMIUM                        Montre GPS de golf qui allie sportivité et élégance, pour vous permettre de porter la montre au quotidien 

Nouveau ÉCRAN AMÉLIORÉ Ecran tactile couleur 1,2’’ très réactif, lisible en plein soleil 

Nouveau CERCLAGE CERAMIQUE Edition Premium avec cerclage en céramique raffiné résistant aux rayures et bracelet en cuir noir haute qualité 

Nouveau BRACELET QUICKFIT™  
Remplacez d’un simple clip et en une fraction de secondes votre bracelet avec cette nouvelle technologie 
QuickFit™. Passez d’un bracelet en cuir à un bracelet en silicone ou en métal d’un simple geste 

Nouveau INTERFACE 
UTILISATEUR INTUITIVE            

Interface utilisateur simplifiée pour vous permettre de bénéficier de toutes les informations pertinentes d’un 
simple coup d’œil     

Nouveau AUTOSHOT AMÉLIORÉ 
La fonction AutoShot1 vous permet de connaître avec précision l’emplacement de vos coups joués et de connaître 
la distance parcourue entre chaque coup. Idéal pour une analyse post parcours sur Garmin Connect 

Nouveau MESURE AUTO. DES 
DISTANCES PARCOURUES                        

Mesure automatiquement la distance de vos coups joués sur le parcours 

Nouveau MISE A JOUR DES 
PARCOURS AUTOMATIQUE 

Met automatiquement à jour les parcours que vous jouez le plus souvent lors de la synchronisation avec Garmin 
Connect 

Nouveau PLAYSLIKE DISTANCE                           Ajuste la distance des coups à effectuer en fonction du dénivelé du parcours 

Nouveau MODE GRAND CHIFFRE                            Affichage des distances au début, milieu et fond du green en plus grand sur l’écran de la montre 

CARTOGRAPHIE COULEUR DU 
PARCOURS 

Visualisation détaillée du parcours, obstacle par obstacle, le tout en couleur 

DISTANCES PRÉCISES                                         Ciblez un élément sur la carte du parcours (obstacles, etc.) pour connaître la distance qui vous sépare de ce point 

PARCOURS PRÉCHARGÉS                                    Plus de 40 000 parcours préchargés dans le monde avec mises à jour gratuites à vie 

ANALYSE DU SWING                                               
Fonction SwingTempo pour vous permettre de mesurer la relation entre votre backswing et le downswing afin 
d’améliorer la consistance de votre swing 

PINPOINTER Indication de l’orientation du green  

VUE DU GREEN                                                      Affichage du tracé du green avec possibilité de placer le drapeau en fonction de sa position du jour 

COMPATIBLE TRUSWING™ 
Lorsqu’elle est couplée au capteur d’analyse du swing TruSwing, la montre affiche des données comme la vitesse 
de swing et bien d’autres pour vous permettre d’améliorer votre swing 

Nouveau SUIVI D’ACTIVITÉ2                       
Vous rappelle de rester actif sur ou en dehors du parcours avec des alertes d’inactivité. Affiche le nombre de pas, 
les calories brûlées, la distance et analyse votre sommeil 

Nouveau CONNECT IQ                                           
Personnalisez votre Approach S60 comme vous le souhaitez et téléchargez des watchfaces et des applications 
personnalisées à partir du store Connect IQ™ 

Nouveau MULTISPORTS 
Applications de sport directement préchargées dans la montre pour vous permettre de pratiquer d’autres 
activités comme la course à pied, le vélo, la natation et plus 

MONTRE CONNECTÉE 
Synchronisez l’Approach S60 à votre smartphone3 pour obtenir vos Smart Notifications (appels, SMS, emails et 
autres), et transférez vos données automatiquement sur Garmin Connect 

AUTONOMIE                                                     Batterie rechargeable avec plus de 10h d’autonomie en mode GPS et 10 jours en mode montre 
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NOUVEAU 

 

Défiez vos amis sur différents parcours 
avec cette nouvelle application !  
 
-Classement Hebdo : défiez d’autres 
golfeurs et visualisez le classement de 
tous les joueurs, score, handicap, etc.  
 
-Créez des tournois : configurez votre 
propre événement et invitez des 
participants à vous rejoindre. Utilisez le 
Live Chat et affichez les scores et 
classement en direct.  
 
-Classement : transférez vos cartes de 
scores sur Garmin Connect ou Garmin 
Express (appareil Garmin requis), puis 
envoyez-les sur l’application. Les 
joueurs n’ayant pas de Garmin 
pourront participer en saisissant 
manuellement leur score. 

 Sauvegardez vos données au même 
endroit et analysez/partagez-les 
comme bon vous semble.  
 
-Carte de score : visualisez les 
fairways touchés, greens en 
régulation, distance des coups et 
nombre de putts. 
 
-Statistiques : suivez vos progrès au 
jour le jour avec votre moyenne de 
score, putts et bien plus. 
 
-Analyse du parcours : affichez les 
détails trou par trou et analysez vos 
habitudes et tendances sur vos 
parcours favoris. 

 

 
Application mobile disponible (gratuite) 
 

 
Application mobile disponible (gratuite). Egalement 
disponible sur ordinateur  

 

TABLEAU COMPARATIF : 

 

 APPROACH S20 APPROACH X40 APPROACH S6 APPROACH S60 

Parcours préchargés Monde Monde Monde Monde 
Ecran 0,9” x 0,9” 1,0” x 0,42” 1,0” 1,2” 
GPS intégré         
Distance au début, milieu et fond du green         
Distances aux Layups/doglegs       Sur la carte 

Carte de score         
Vue du green/position manuelle du 
drapeau 

        

Vue des obstacles       Sur la carte 

Statistiques         
Smart Notifications3         
Compatible TruSwing™          
Odomètre/alarme/timer         
Ecran tactile        
Mesure des distances automatique1        
Fonction AutoShot         
Suivi d’activité2        
Mise à jour automatique des parcours       
Cartographie du parcours en couleur       
Distance à la cible (via écran tactile)       
Analyse du swing       
PinPointer        
PlaysLike Distance      
Compatible bracelet QuickFit™ (22mm)      
Applications sport préchargées      
Compatible Connect IQ™/Face-It™       
Compatible application Garmin Golf Smartphone Smartphone Smartphone Smartphone 
Compatible Garmin Connect  Smartphone / 

Ordinateur 
Smartphone / 

Ordinateur 
Smartphone / 

Ordinateur 
Smartphone / 

Ordinateur 
Etanche4 50 m 50 m 50 m 50 m 
Batterie Rechargeable Li-ion Rechargeable Li-ion Rechargeable Li-ion Rechargeable Li-ion 
Autonomie 15 h (GPS)/8 semaines 

(montre) 
10 h (GPS)/5 jours 

(montre) 
10 h (GPS)/20 semaines 

(montre) 
10 h (GPS)/10 jours 

(montre) 
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CONFIGURATIONS PRODUITS : 

Approach® S60 - Noire    

 Description : Référence : EAN : RRP : 
 
 
 
 
 

 
 
Approach S60 – montre GPS de golf 
noire avec bracelet en silicone noir 

 
010-01702-00 
 

753759172800 449,99€ 

 

Approach S60 - Blanche    

 Description : Référence : EAN : RRP : 
 
 
 
 
 

Approach S60 - montre GPS de golf 
blanche avec bracelet en silicone 
blanc 

010-01702-01 753759172817 449,99€ 

 

Approach S60 - Premium    

 Description : Référence : EAN : RRP : 
 
 
 
 
 

Approach S60 – Edition Premium 
avec cerclage céramique et 
bracelet en cuir noir de haute 
qualité 

010-01702-02 753759172824 549,99€ 

 

SPÉCIFICATIONS : 

 

Dimensions produit (LxHxP) : 47,0 x 47,0 x 14,5 mm 

Taille d’écran : 30,5 mm 
Résolution écran (LxH) : 240 x 240 pixels 
Largeur du bracelet : 22 mm 

Poids : 
Versions standards : 52 g 

Edition Premium : 61 g 

Autonomie / type de batterie : 
Jusqu’à 10 h (mode GPS) ; Jusqu’à 10 jours (mode montre) 

Batterie rechargeable lithium-ion ; non remplaçable 
Etanche : 50 mètres4 
Interface : USB 

 

CONDITIONNEMENT : 

 

Dimensions de la boîte (LxHxP) : 6,8 x 13,7 x 8,6 cm 

Poids de la boîte : 
Versions standards : 184 g 

Edition Premium : 198 g 
Dimensions Master carton (LxHxP) : 38,1 x 31,5 x 30,5 cm 

Poids Master carton : 
Versions standards : 7,7 kg 

Edition Premium : 8,2 kg 
Quantité Master carton : 32 
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ACCESSOIRES COMPATIBLES :  

 
 
 
 
 
 
 

 

  

REF : 010-01409-00 
EAN : 753759134129 

REF : 010-11921-17 
EAN : 753759113292 

REF : 010-11936-00 
EAN : 753759995454 

REF : 010-10723-17 
EAN : 753759111540 

TRUSWING™ 
Capteur d’analyse de swing. 
 
RRP : 149,99€ 

ADAPTATEUR SECTEUR 
 
 
RRP: 24,99€ 

ADAPTATEUR ALLUME 
CIGARE 
 
RRP : 16,99€ 

MULTI-CHARGER 
 
 
RRP : 19,99€ 

 

CÂBLE DE CHARGEMENT 010-12491-01 EAN : 753759176860 RRP : 29,99€  

 
 
BRACELET QUICKFIT™ 22mm 
 

  

 

 Description : Référence : EAN : RRP : 
 

 

Noir/silicone noir 
Noir/silicone silver 
Silicone blanc 
Silicone bleu granite 
Silicone jaune 
Silicone rouge 
Silicone Cirrus blue 
Cuir marron 
Cuir noir 
Acier inoxydable silver 

010-12496-00 
010-12500-00 
010-12500-01 
010-12496-01 
010-12496-02 
010-12496-03 
010-12496-04 
010-12496-05 
010-12500-02 
010-12496-06 

753759176792 
753759172848 
753759172855 
753759176808 
753759176815 
753759176822 
753759176839 
753759176846 
753759172862 
753759176853 

49,99€ 
49,99€ 
49,99€ 
49,99€ 
49,99€ 
49,99€ 
49,99€ 
79,99€ 
79,99€ 
199,99€ 

 

BRACELET QUICKFIT 22MM (INTÉGRÉ) Nouveau  

 Description : Référence : EAN : RRP : 
 
 
 
 
 
 
 

Silicone noir (intégré) 
Silicone blanc (intégré) 

010-12500-03 
010-12500-04 

753759180867 
753759180874 

49,99€ 
49,99€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Les images ci-dessus illustrent les bracelets QuickFit intégrés sur la montre Approach S60 

 

 

Pour plus d’informations, consultez le site Garmin.com/golf 

 
1Le lie et le contact de la balle peuvent affecter l’analyse du coup. Les putts ne sont pas comptabilisés. Certains coups peuvent ne pas être détectés comme les chips autour du green. 
2Voir Garmin.com/ataccuracy 
3Lorsqu’elle est couplée à un smartphone compatible ; voir Garmin.com/ble 
4Voir Garmin.com/waterrating 

 

Remarque : les numéros d'ECCN et de classification fournis représentent l'opinion de Garmin International, Inc. des classifications appropriées pour les produits d'aujourd'hui (basé sur le software original et / ou le hardware 

original). Les classifications sont sujettes à changement. 


