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PRÉSENTATION DU PRODUIT :

Tactix® Delta est la montre multisports GPS tactique unique et authentique répondant aux normes militaires (MIL-STD-810), dont l’efficacité 

tactique est associée aux meilleures fonctionnalités de mesure des performances. Elle intègre de nouvelles fonctions opérationnelles, comme le 

mode furtif, qui désactive le partage de la position GPS et les communications sans fil, ainsi qu’un Kill switch (bouton de suppression d’urgence) 

entraînant la suppression de toutes les données utilisateur enregistrées. Le mode Jumpmaster facilite le calcul en parachutisme du point de 

largage à haute altitude et vous guide vers votre objectif une fois que vous avez sauté. 

La montre propose aussi la projection de point GPS, le double format de position GPS, un profil d’activité tactique préchargé et la compatibilité 

avec les jumelles de vision nocturne. Avec cette montre robuste, profitez des métriques de performance avancées, des dynamiques de course à 

pied/cyclisme et de l’estimation de la VO2 Max adaptée en fonction de l’environnement dans lequel vous pratiquez. Afin d’utiliser la montre le plus 

longtemps possible, les modes personnalisables de gestion de la batterie vous permettent de visualiser et de contrôler la façon dont les différents 

paramétrages et capteurs influencent sur l’autonomie. L’édition Sapphire gagne en qualité et durabilité avec un verre saphir bombé résistant aux 

rayures, une lunette en acier avec revêtement DLC noir et un fond de boîtier en acier avec revêtement PVD noir.

tactix® Delta
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REMARQUE : ces fonctionnalités ne sont pas disponibles sur tous les modèles.

FONCTIONNALITÉS 

TACTIQUES

La montre propose plusieurs fonctions tactiques spécifiques : mode Jumpmaster, projection de point GPS, double format de la 

position GPS, écran compatible avec les jumelles de vision nocturne et profil d’activité tactique préchargé

MODE FURTIF ET KILL 

SWITCH

Les fonctionnalités en opération correspondent au mode furtif, qui dissimule votre position, et au Kill switch (bouton de 

suppression d’urgence), qui efface les données utilisateur et la position, conformément aux recommandations militaires

MATIÈRES PREMIUM

Le design robuste et sophistiqué offre un écran 1,4" toujours allumé (36 % plus large que les modèles tactix précédents), un 

verre en saphir résistant aux rayures, une lunette en acier avec revêtement DLC noir et un fond de boîtier en acier avec 

revêtement PVD noir

FRÉQUENCE CARDIAQUE 

AU POIGNET
La technologie de mesure optique de la fréquence cardiaque au poignet1 évalue l’intensité de vos activités sportives et la 

variabilité de la fréquence cardiaque pour calculer votre niveau de stress ; fonctionne sous l’eau sans ceinture cardio dédiée

CAPTEUR PULSE OX
Pour s’acclimater à l’altitude ou surveiller le sommeil, l’oxymètre de pouls2 utilise des faisceaux lumineux sur le poignet et 

détermine le degré d’absorption de l’oxygène par votre corps

CARTES PRÉCHARGÉES
Orientez-vous sur le terrain avec les cartes TopoActive Europe, ainsi que les cartes de 2 000 stations de ski internationales et 

les cartes en couleur CourseView de plus de 41 000 parcours de golf dans le monde entier

MODE GESTION DE LA 

BATTERIE

Rapidement accessibles et personnalisables, les modes de gestion de la batterie permettent à l’utilisateur de prolonger 

immédiatement l’autonomie de la montre en le renseignant sur l’impact des paramétrages/capteurs sur la batterie

FONCTIONNALITÉS 

D’ENTRAÎNEMENT 

AVANCÉES

Conseils progressifs PaceProTM pour ajuster votre allure au cours d’un entraînement ; estimations de la VO2 Max ajustée en

fonction de l’environnement, analyse physiologique et statut d’entraînement.

SUPPORT MULTI-GNSS
Utilisez plusieurs systèmes de navigation par satellite dans le monde entier (GPS, GLONASS et Galileo) pour suivre votre 

progression dans des environnements que le GPS seul ne prend pas en charge

CAPTEURS ABC
Lors de votre prochain trail, prenez vos décisions à l’aide des capteurs ABC : un altimètre pour connaître l’élévation, un 

baromètre pour suivre la météo, un compas électronique 3 axes et un gyroscope

APPLICATIONS MUSIQUE
Enregistrez jusqu’à 2 000 chansons ou accédez aux applications de streaming des services compatibles7, dont Spotify®, Deezer 

et Amazon Music, et écoutez votre musique avec des écouteurs connectés en BLUETOOTH®.

SERVICE GARMIN PAYTM
Payez en un éclair avec la solution de paiement sans contact Garmin Pay3 auprès des services partenaires, comme Mastercard 

ou Visa

BRACELETS QUICKFIT®
Nos bracelets QuickFit 26 en caoutchouc, silicone, cuir, nylon ou titane permettent d’assortir votre montre à votre style sans 

outil spécifique

FONCTIONS CONNECTÉES
Notifications intelligentes4, téléchargement automatique vers Garmin ConnectTM, connectivité avec différents capteurs sans fil et 

inReach® Mini pour une communication satellite dans le monde entier 

STORE CONNECT IQ™
Téléchargez des cadrans personnalisés, ajoutez des champs de données et choisissez des applications et des widgets sur le 

store Connect IQTM

APPLICATIONS DE SPORT 

PRÉCHARGÉES

Utilisez les profils d’activité préchargés pour le trail, la natation, le cyclisme, la randonnée, le ski sur et hors piste, le golf et bien 

plus

SUIVI DES PERFORMANCES
Consultez les métriques d’entraînement avancées, notamment les dynamiques de course5, la VO2 Max ajusté en fonction de 

l’altitude et de la chaleur, les conseils de récupération et bien plus1

CLIMBPRO
Utilisez le planificateur d’ascension ClimbPro pour consulter des informations en temps réel sur vos montées actuelles et à 

venir, dont l’inclinaison, la distance et l’élévation positive

NAVIGATION DÉTAILLÉE Effectuez un trajet ou un parcours à l’aide d’indications de navigation détaillées qui vous aident à anticiper chaque virage

CALCUL DE PARCOURS EN 

BOUCLE

Entrez la distance que vous souhaitez parcourir et obtenez des suggestions de parcours pour revenir à votre point de départ. Le 

calcul d’itinéraires populaires TrendlineTM identifie les meilleurs parcours locaux

ANALYSE D’ÉNERGIE 

BODY BATTERYTM

Optimisez les réserves d’énergie de votre corps à l’aide de la variabilité de la fréquence cardiaque, du niveau de stress, du

sommeil et d’autres données, en évaluant le bon moment pour se dépenser ou se reposer

MODE EXPÉDITION
Entre deux charges, vos trekking vous emmènent toujours plus loin. Le mode Expédition, qui exploite le GPS en consommant 

très peu de batterie, dure plusieurs semaines

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

FONCTIONS CLÉS :
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COMPARAISON PRODUITS :

tactix Delta
Sapphire tactix Charlie

Instinct®

Tactical

fēnix® 6X
Sapphire

Matière du verre Verre saphir bombé Verre saphir bombé Verre renforcé par traitement chimique Verre saphir

Taille de l’écran Diamètre 1,4" (35,56 mm) Diamètre 1,2" (30,4 mm) 0,9” x 0,9” (23 x 23 mm) Diamètre 1,4" (35,56 mm)

Résolution de l’écran 280 x 280 px 240 x 240 px 128 x 128 px 280 x 280 px

Poids 97 g 90 g 52 g Acier : 93 g (boîtier seul : 66 g)

Cadran couleur • • •

Compatible avec les bracelets QuickFit® Bracelet inclus (26 mm) Bracelet inclus (26 mm) Oui (22 mm) Bracelet inclus (26 mm)

Smart notifications • • • •

Capteurs ABC • • • •

Support multi-GNSS (GPS, GLONASS, Galileo) • • • •

Fréquence cardiaque au poignet • • • •

Suivi de la fréquence cardiaque au poignet sous l’eau • •

Capteur d’acclimatation Pulse Ox • •

Service Garmin Pay™ • •

Fonction ClimbPro • • •

Mode gestion de la batterie • •

Création d’itinéraires populaires TrendlineTM • • •

Fonction PacePro • •

Compatibilité applications musicales (Spotify, Deezer, 

Amazon Music)
• •

Navigation détaillée • • •

Cartes de ski préchargées • •

Cartes topographiques préchargées • • •

Applications sportives • • • •

Application d’activité tactique • • • •

Jumpmaster • • • •

Mode vision nocturne • • •

Double format de position • • •

Mode furtif • •

Kill switch •

TOPOACTIVE 
EUROPE

CHAMPS DE

DONNÉES
PULSE OX FRÉQUENCE

CARDIAQUE AU POIGNET
CLIMB PRO ACCLIMATATION À LA 

CHALEUR
MUSIQUE

VISION NOCTURNE MODE FURTIF KILL SWITCH DEUX FORMATS DE 
POSITION

MODE ÉCONOMIE

D’ÉNERGIE
CARTES DE SKI WIDGETS
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CONFIGURATIONS DU PRODUIT :

TACTIX DELTA

DESCRIPTION UVC CUP CONTENU
PAYS D’ORIGINE

tactix Delta 010-02357-01 753759245290
tactix Delta - Sapphire Edition, câble de 

chargement/données, manuel d’utilisation

Fabriqué à Taïwan. Câble 

fabriqué à Taïwan ou en 

Chine.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES :

tactix Delta

Dimensions du coffret cadeau

(l x h x p) 3,9” l x 3,9” h x 3,9” p (10,0 x 10,0 x 10,0 cm)

Poids du coffret cadeau : 12,2 oz (345 g)

Dimensions d’une unité logistique :

(l x h x p) 12,9" l x 13,4" h x 12,9" p (32,7 x 33,9 x 32,7 cm)

Poids d’une unité logistique : 24,5 lbs (11,1 kg)

Contenance d’une unité logistique : 27

CARACTÉRISTIQUES DU PACKAGING :

PVC :

EUR

899,99 €

tactix Delta

Dimensions du 

modèle

(l x h x p):

51 x 51 x 14,9 mm Poids : Acier 97 g (boîtier seul 69 g)

Matière du verre : Verre saphir bombé Type de batterie : Lithium-ion, interne, rechargeable

Matière de la 

lunette :
Acier avec revêtement DLC (Diamond-Like Carbon) Autonomie :

Mode montre connectée : Jusqu’à 21 jours

Mode GPS : Jusqu’à 60 heures

Mode GPS + musique : Jusqu’à 15 heures

Mode GPS (UltraTrac) : 120 h

Mode GPS Expédition : 46 jours

Mode économies d’énergie : 80 jours

Matière du boîtier : Polymère renforcé de fibres - fond de boîtier en acier avec revêtement PVD noir. Étanchéité : 10 ATM / 100 m8

Cadran

Dimensions, résolution, 

type :

1,4” (35,56 mm) de diamètre

280 x 280 pixels

Lisible au soleil, Memory-in-pixel (MIP) transflectif

Technologies sans fil : Wi-Fi, BLUETOOTH et ANT+

Bracelet :

Bracelet en caoutchouc silicone QuickFit® 26 inclus

Longueur partie ajustable : 124 mm

Longueur partie avec fermoir : 95 mm

Longueur totale des deux parties seules : 219 mm

Mémoire/historique : 32 GB

Tour de poignet : Bracelet silicone : 127-210 mm
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ACCESSOIRES 

SUPPLÉMENTAIRES
UVC CUP PVC DESCRIPTION IMAGE

Câble de 

chargement/données
010-12491-01 0753759176860 29,99 €

Rechargez votre appareil et transférez des données  via le 

port USB de votre ordinateur. Ce câble s’utilise aussi avec 

un adaptateur AC en option (vendu séparément).

PRÉSENTATION DES ACCESSOIRES COMPATIBLES :

RUNNING DYNAMICS POD

PVC : 69,99 €EUR

UVC : 010-12520-00

CUP : 0753759175528

Cet appareil se fixe simplement sur votre ceinture 

pour mesurer vos dynamiques de course et 

progresser de jour en jour. Calcule et envoie 

6 métriques de course à vos appareils compatibles.

Moniteur HRM-DUAL

UVC : 010-12883-00

CUP : 0753759223137

Cette ceinture cardiofréquencemètre de pointe transmet 

en temps réel des données de fréquence cardiaque via 

le protocole ANT+® et la technologie BLUETOOTH® 

Low Energy, vous offrant ainsi plus de possibilités pour 

vous entraîner en salle, en extérieur et même via des 

applications en ligne. Le moniteur HRM-Dual est doté 

d’une ceinture souple, confortable et ajustable. Pour 

nettoyer le module de fréquence cardiaque,il vous suffit 

de le retirer de la ceinture.

PVC : 69,99 € EUR

CAPTEUR

TEMPETM

PVC : 29,99 € EUR

UVC : 010-11092-30

CUP : 0753759993122

Envoyez la température  ambiante sur votre 

appareil grâce au capteur de température externe

sans fil. Se fixe sur votre sac, votre veste ou votre 

chaussure.

PRÉSENTATION DES APPLICATIONS COMPATIBLES :

STORE CONNECT IQ™

Votre appareil et vos applications —

dans un seul et même objet. 

Téléchargez des applications 

gratuites, comme Uber et 

SmartThings, pour une meilleure 

fonctionnalité. Synchronisez vos 

services de streaming directement

sur votre montre pour écouter votre 

musique en déplacement. 

Personnalisez vos appareils avec 

des widgets, des champs de 

données et même des cadrans sur 

mesure. Gérez tous vos 

téléchargement depuis le store.

GARMIN CONNECT™

Garmin Connect™ est votre 

allié incontournable pour 

recueillir des données sur votre 

santé et votre condition 

physique. Afin de vous 

entraîner avant une course ou 

de compter vos pas, 

l’application fournit les

informations et l’inspiration 

nécessaires pour progresser

chaque jour.

GARMIN EXPLORE™

Pour les aventuriers dans l’âme, les 

explorateurs et les amoureux de la 

nature, l’écosystème Garmin Explore 

permet de se connecter dans les 

zones blanches — loin

des réseaux Wi-Fi® ou mobiles

— profitez du meilleur en matière 

d’orientation dans la nature, de 

planification de voyage, de 

cartographie et de partage de 

données avec votre smartphone, 

votre tablette ou tout appareil 

Garmin compatible.

Pour en savoir plus sur les applications compatibles, rendez-vous sur la page du produit sur Garmin.com.

PRÉSENTATION DES PRODUITS COMPATIBLES :

SYSTÈME DE COMMUNICATION 

INREACH® MINI 

Voir Garmin.com pour plus d’informations et connaître les appareils disponibles.

XERO™ A1 BOW SIGHT GPSMAP® 66i PORTABLE VARIA™ RTL510

FICHE TECHNIQUE

TACTIX® DELTA Montre GPS Tactique Premium

http://www.garmin.com/
http://www.garmin.com/


BRACELETS 

DE MONTRE QUICKFIT® 26

UVC CUP PVC : IMAGE

Caoutchouc silicone noir 010-12864-00 0753759233228 49,99 €

Caoutchouc silicone ambre orangé 010-12864-01 0753759233235 49,99 €

Caoutchouc silicone grès foncé 010-12864-02 0753759233242 49,99 €

Caoutchouc silicone bleu rivage 010-12864-03 0753759233259 49,99 €

Caoutchouc silicone jaune fluo 010-12864-04 0753759233266 49,99 €

Cuir châtaigne 010-12864-05 0753759233273 99,99 €

Nylon rouge chiné 010-12864-06 0753759233280 99,99 €

Nylon noir chiné 010-12864-07 0753759233297 99,99 €

Bracelet ajouré en titane 010-12864-08 0753759233303 199,99 €

Bracelet ajouré en titane
avec revêtement DLC carbone

010-12864-09 0753759233310 299,99 €

PRÉSENTATION DES ACCESSOIRES COMPATIBLES (SUITE):

La montre GPS premium tactix Delta est compatible avec d’autres bracelets QuickFit qui n’apparaissent pas sur ce mémo marketing. Pour en savoir plus 

sur les accessoires compatibles, rendez-vous sur la page du produit sur Garmin.com.

1 Voir Garmin.com/ataccuracy pour plus d’informations
2 Cet appareil n’est pas un dispositif médical et n’est pas destiné à être utilisé dans le diagnostic ou la surveillance d’une condition médicale. Détails sur Garmin.com/ataccuracy. Pulse 

Ox n’est pas disponible dans tous les pays
3 Consultez les pays et les réseaux de paiement couverts ainsi que les informations bancaires correspondantes sur Garmin.com/garminpay/banks
4 Lorsque l’appareil est associé à un smartphone compatible. Détails sur Garmin.com/ble
5 Si utilisé avec un capteur compatible
6 Lorsque l’appareil est associé à un smartphone compatible. Pour tout renseignement concernant les exigences et les limites encadrant les fonctionnalités de sécurité et de suivi, 

consultez Garmin.com/safety
7 Peut nécessiter un abonnement Premium auprès d’un fournisseur de musique tiers.
8 Voir garmin.com/fr-FR/legal/waterrating pour plus d’informations

Remarque : Les numéros ECCN de classification reflètent l’opinion de Garmin International, Inc. relative aux classifications attendues à ce jour pour les produits (en tenant compte du 

logiciel original et/ou du matériel original). Les classifications sont susceptibles de changer. Conformément à la réglementation des États-Unis sur les exportations, le gouvernement 

américain attribue à votre organisation ou client, en  qualité d’exportateur/importateur, la responsabilité d’identifier la classification correcte pour tout produit au moment de 

l’exportation/importation. En fonction des produits, du client ou du pays de réception, il peut être obligatoire d’obtenir une licence d’exportation auprès du Department of Commerce 

avant l’expédition. Le site internet du Department of Commerce’s Bureau of Industry and Security 

(anciennement le Bureau of  Export Administration) (http://www.bis.doc.gov) fournit des informations qui pourraient vous être utiles pour déterminer si vous avez besoin ou non d’obtenir 

une licence pour un envoi spécifique. En d’autres termes, si l’un des produits décrits ci-dessus exige une licence d’export valide, l’exportateur est tenu d’obtenir ladite licence avant de 

procéder à l’exportation.

Le mot et marque Bluetooth et ses logos sont des marques déposées par Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Garmin 

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