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SERIES FĒNIX® 7 Montre GPS multisport

PRÉSENTATION DU PRODUIT:

Il y a 7 jours dans une semaine et les montres GPS multisports de la série fēnix 7 sont conçues pour chacun d'eux. Relevez n' importe quel défi 

sportif avec des fonctionnalités d'entraînement de pointe, des applications sportives dédiées, un suivi de la santé et du bien-être 24h/24 et 7j/7 

et bien plus encore. Bénéficiez d'un contrôle total et d’une facilité d'utilisation, grâce à des boutons robustes et un écran tactile. Obtenez des 

informations et des mesures précises, qui vous aideront à gérer votre effort et à développer votre endurance. Optimisez votre récupération et 

votre bien-être en grâce au suivi des données de santé tel que, la fréquence cardiaque1, la respiration, le stress, le sommeil et plus encore. La 

précision du système GNSS multi-bandes (Sapphire Solar uniquement) et des capteurs de navigation outdoor, vous guident lors de vos sorties 

hors des sentiers battus. Et pour compléter vos journées, les fonctionnalités connectées incluent les notifications intelligentes3, le stockage de 

musique et le paiement sans contact Garmin Pay™4. Les versions solaires intègrent la technologie Power Glass™ qui utilise l'énergie solaire 

pour prolonger la durée de vie de la batterie. De plus, la fēnix 7X intègre une lampe de poche LED intégrée qui vous permet de pratiquer après 

la tombée de la nuit en toute sécurité.

fēnix 7 Series



DESIGN

PERFORMANCE

Design athlétique et robuste intégrant un écran couleur tactile de 1,2", 1,3" ou 1,4" dans un boîtier de 42 

mm, 47 mm ou 51 mm ; fēnix 7 répond aux normes militaires américaines MIL-STD-810G de résistance 

thermique, aux chocs et à l'eau..

PROLONGATION DE 

L’AUTONOMIE

Profitez au maximum de vos activités outdoor, grâce à la technologie solaire Power Glass™ et Power 

Sapphire™ en option, qui  augmente la durée de vie de la batterie en mode GPS d'une moyenne de 30% par 

rapport à une utilisation normale.

MATERIAUX PREMIUM
Adaptez le look de votre montre à votre style de vie avec différentes finitions en acier inoxydable ou en titane 

avec traitement DLC, ou avec un verre haute résistance Power Sapphire™

TACTILE ET À 

BOUTONS

Les fēnix 7 sont à la fois équipées de boutons et d’un écran tactile qui fonctionnent dans n'importe quelle 

condition d’utilisation, ce qui améliore l’expérience de navigation principalement sur la cartographie.

LAMPE DE POCHE LED 

INTÉGRÉE

La lampe de poche multi-LED vous permettra de voir et être vu de nuit sur la route ou dans les situations les 

plus extrêmes. L’intensité de l’éclairage est réglable et intègre une lumière rouge et un mode SOS 

(uniquement sur fēnix 7X).

MULTI GNSS & MULTI-

BANDE

Accédez à plusieurs systèmes mondiaux de navigation par satellite (GPS, GLONASS, GALILEO). Avec les 

éditions Sapphire, obtenez une précision de la localisation GPS inégalée dans les zones urbaines ou 

escarpées, grâce à la nouvelle le technologie Multi-bandes, de double fréquences de positionnement.

SYNCHRONISATION FACILE
Effectuez les réglages et modifiez les paramètres de votre fēnix 7 directement depuis l’application Garmin 

Connect. Les paramètres sont désormais synchronisés en temps réel entre les appareils pour simplifier la 

configuration.

STAMINA
Utilisez cette fonction pour suivre et gérer votre énergie tout au long de vos épreuves. STAMINA est un outil de 

gestion révolutionnaire qui vous permet de ne pas vous surmener au début de votre course ou de votre activité.

PROFIL D’ACTIVITÉ HIIT
Proposition d’une sélection d’entrainement HIIT, comme AMRAP, EMOM, Tabata et bien plus encore. HIIT 

affiche des conseils tout au long de vos entraînements, fixe le nombre de tours et choisit les intervalles de 

travail/repos..

RACE

PREDICTOR

TREND

La fonction Race Predictor affiche, sur un graphique, l’évolution des prédictions de temps de course sur le long 

terme, pour mieux suivre l’évolution de vos capacités et vos performances.

FONCTION UP AHEAD –

SUR L’ITINERAIRE

Cette fonction vous permet d’afficher sur un seul écran les informations essentielles du parcours, comme les 

données de performance, les temps intermédiaires, la distance/l'altitude, ainsi que les P.O.I (points d’interêt du 

parcours) à venir comme les zones de ravitaillement.

CARTOGRAPHIE MULTI-

CONTINENTS

Téléchargez jusqu’à 16Go de cartographie sur votre fēnix 7 et 7 Solar, via Wi-Fi® ou Garmin Express. 

La fēnix 7 Sapphire Solar est préchargée avec la TopoActive Europe et Cycling Map Europe - Affichez 

les courbes de dénivelé, les élévations, les sommets, les parcs, les côtes, les rivières, les lacs et 

d'autres caractéristiques géographiques.

SKIVIEW™
Dévalez les pistes avec les cartes SkiView préchargées. Affichez les noms des pistes et les niveaux de difficulté 

de plus de 2 000 stations de ski dans le monde. Intègre maintenant les pistes de Ski nordique et Skating et 

pistes d’été.

FONCTION DONNÉE DE 

SANTÉ

Cette fonction permet de suivre vos principales données de santé et de bien-être quotidiennes en un coup 

d’œil, en utilisant les données des différents capteurs de la montre.

MULTISPORTS - PLUS DE 30 

PROFILS

Utilisez des profils d'activité préchargés pour le trail, la natation, la course, le vélo, la randonnée, l'aviron, le ski, 

le golf, le surf, l'escalade en salle et plus encore.

SKI DE RANDONNÉE
Cette application préchargée divise intelligemment votre activité ski de randonnée entre les ascensions et 

les descentes. Elle fournit automatiquement des métriques spécifiques.

DONNÉE DE PUISSANCE 

POUR LE SKI DE FOND

Lorsqu’elle est couplée à la ceinture cardiofréquencemètre HRM-Pro ™ (vendue séparément), fēnix 7 permet 

d’accéder à des données uniques comme la puissance en ski de fond, des champs de données spécifiques 

ainsi que la charge physique réelle des entrainements.

SURF, KITESURF ET 

WINDSURF

Profil d’activité spécifique pour les sports de glisse comme le Surf, le Kitesurf et le Windsurf. Capturez les 

meilleures sessions et les données de performance qui y sont liées. Vous pourrez suivre et consulter diverses 

statistiques comme le nombre de vagues en surf, la vitesse maximale, la distance, la fréquence cardiaque, le 

temps entre les manœuvres de virement de bord, de virage d'empannage et bien plus encore. 

MTB DYNAMICS

Suivez les détails de chaque sortie grâce à des données spécifiques pour le VTT, qui évaluent la difficulté (Grit) 

de la piste et la fluidité (Flow) du pilotage en descente, il vous donne aussi un score à battre pour la prochaine 

fois.

SUGGESTIONS 

D’ENTRAINEMENT 

QUOTIDIEN

Cette fonction unique, permet d’obtenir des conseils et des recommandations quotidiennes d’entrainement pour 

la course et le vélo en fonction de votre charge d'entraînement actuelle et de votre statut d'entraînement.

PACEPRO™
Planifiez votre stratégie de course avec la fonction PacePro ™, qui offre une gestion de l'allure en temps 

réel sur un parcours ou une distance sélectionnée dans l'application Garmin Connect ™

CLIMBPRO 

Téléchargez un parcours, puis utilisez la fonction ClimbPro pour obtenir des informations en temps réel sur vos 

ascensions actuelles et à venir, y compris la pente, la distance et le dénivelé positif, ainsi que les descentes et 

les zones de plat.
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MESURES 

D’ENTRAINEMENTS

Affichez les mesures d'entraînement avancées dont les Running Dynamics, la VO2 Max ajusté en fonction de la chaleur et de 

l'altitude, la VO2 Max Trail, mais aussi des informations de récupération et bien plus encore

GESTION DE LA 

RECUPERATION

Donnez à votre corps le temps de récupérer entre les séances d'entraînement est crucial. Après chaque entraînement, l’outil de 

gestion de récupération prend en charge votre séance, votre activité quotidienne et votre sommeil pour vous indiquer combien de 

temps vous devrez attendre avant un autre effort intensif.

CAPTEURS ABC

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

surveillez la météo et les variations d’altitude, une boussole électronique 3 axes et un gyroscope pour analyser vos mouvements 

avec plus de précision.

COURSEVIEW GOLF

Accédez à des cartes CourseView en couleur pour plus de 42 000 parcours de golf dans le monde, et profitez des distances 

en entrée, milieu et fond de green et de nombreuses fonctions dont PlaysLike Distance qui calcule les distances des coups 

en prenant en compte le dénivelé du parcours.

VERRE SOLAIRE
Avec les verres Power Glass™ et Power Sapphire™, bénéficiez de la prolongation de l’autonomie grâce à la captation de l’énergie 

solaire. Toujours plus loin sans recharger votre montre. (modèles Solar et Sapphire Solar uniquement).

FRÉQUENCE CARDIAQUE AU 

POIGNET 

La technologie de fréquence cardiaque au poignet1 Garmin Elevate™ mesure l'intensité de vos activités sportives ainsi que la 

variabilité de votre fréquence cardiaque afin de calculer votre niveau de stress. Elle prend également en charge les activités 

aquatiques et enregistre votre fréquence cardiaque sous l’eau - sans ceinture spécifique pour la natation.

PULSE OX 
Pour analyser votre sommeil, le capteur Pulse Ox2 utilise des faisceaux lumineux au niveau de votre poignet pour déterminer le 

niveau d'absorption de l'oxygène par votre corps.

ANALYSE AVANCÉE ET SCORE 

DU SOMMEIL

Obtenez une analyse complète de votre sommeil, dont la description de vos phases de sommeil léger, profond et sommeil 

paradoxal, et obtenez un score de sommeil de 0 à 100 pour noter la qualité de vos nuits.

BODY BATTERY™
Optimisez les réserves énergétiques de votre corps, en utilisant la variabilité de la fréquence cardiaque, le stress, le sommeil et 

d'autres données pour évaluer votre niveau de forme ou quand vous devriez vous reposer.

SURFLINE® Consultez les conditions, telles que la marée, la hauteur des vagues, le vent et la cote de surf, pour chacun des cinq 

spots de surf les plus proches, lorsqu'il est associé à l'application Garmin Connect™ sur votre smartphone compatible.

SUIVI DE RESPIRATION Suivez votre respiration tout au long de la journée, pendant le sommeil et les activités de respiration et de yoga.

SUIVI DE L’HYDRATATION
Enregistrez votre consommation quotidienne de liquide et restez hydraté. Lorsque l'objectif automatique est activé, vous verrez 

même une estimation de la perte de sueur après une activité, et votre objectif s'ajustera en conséquence.

NOTIFICATIONS INTELLIGENTES Recevez des e-mails, des SMS et des alertes directement sur votre montre, lorsqu'elle est couplée à un appareil compatible3.

MUSIQUE
Téléchargez des chansons et des listes de lecture depuis vos comptes Spotify, Deezer ou Amazon Music (un abonnement 

peut être requis). Utilisez des écouteurs sans fil (vendus séparément) pour une écoute sans téléphone.

GARMIN PAY™4
Passez à la caisse avec la solution de paiement sans contact Garmin Pay™4 via les fournisseurs participants .

DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ ET 

DE SUIVI5

Si vous ne vous sentez pas en sécurité ou si votre montre détecte qu'un incident s'est produit, les fonctions d'assistance et

de détection d'incident envoient un message indiquant votre position à vos contacts d'urgence pour qu’ils puissent vous 

récupérer plus facilement5.

CONNECT IQ™
Personnalisez votre montre avec des cadrans, des champs de données, des applications et des widgets gratuits de la 

boutique Connect IQ™.

GARMIN COACH
Vous vous entraînez pour un 5 km, 10 km ou un semi-marathon ? Téléchargez un plan d'entraînement Garmin Coach sur 

mesure, adapté à votre planning et vos capacités - gratuitement !

NAVIGATION
Suivez un itinéraire ou un parcours à l'aide d'instructions détaillées, qui vous permettent de savoir à l'avance le chemin que vous 

allez devoir suivre.

SUGGESTION D’ITINERAIRE
Entrez la distance que vous souhaitez parcourir et obtenez des suggestions d'itinéraires qui vous ramèneront à votre point de

départ. Trendline™ vous aidera à trouver les meilleurs parcours locaux.

ACCLIMATATION
Ce widget affiche votre altitude actuelle, l'altitude à laquelle vous êtes acclimatée, le taux d’oxygène dans le sang Pulse Ox2, la 

fréquence cardiaque3 et la fréquence respiratoire, afin de suivre votre acclimatation en altitude.

ENTRAINEMENT ANIMÉ
Suivez facilement des entraînements animés pour le cardio, la musculation, le yoga et le pilate. Vos entraînements et des images 

animées sont visibles directement sur l'écran de votre montre.

POWER MANAGER
Découvrez l'impact de divers paramètres et capteurs sur la durée de vie de la batterie de votre montre. Et les modifiez afin 

d’optimiser votre batterie.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES (SUITE):
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FRÉQUENCE 

CARDIAQUE

VO2 MAX STAMINA DONNÉE DE 

SANTÉ

SCORE DU 

SOMMEIL

RACE PREDICTOR 

TREND

BODY BATTERY

CARTE GOLF CARTE SKIVIEW MUSIQUE MTB DYNAMICS HIIT WIDGET SOLAR GARMIN PAY

fēnix 7S, 7
fēnix 7S, 7, 7X

Solar

fēnix 7S, 7, 7X

Sapphire Solar

fēnix 6S, 6, 6X

Pro Solar

TAILLE DU BOITIER 7S: 42 mm | 7: 47 mm 7S: 42 mm | 7: 47 mm | 7X: 51 mm 7S: 42 mm | 7: 47 mm | 7X: 51 mm 6S: 42 mm | 6: 47 mm | 6X: 51 mm

TAILLE DE L’ÉCRAN 7S: 1.2" | 7: 1.3" 7S: 1.2" | 7: 1.3" | 7X: 1.4" 7S: 1.2" | 7: 1.3" | 7X: 1.4" 6S: 1.2" | 6: 1.3" | 6X: 1.4"

MATÉRIAUX DU VERRE Verre Corning Gorilla renforcé Power Glass™ Power Sapphire™ Power Glass™

MATÉRIAUX DE LA LUNETTE Acier inoxydable Acier inoxydable PVD Titane DLC Titane DLC

LAMPE DE POCHE INTÉGRÉE Uniquement fēnix 7X Uniquement fēnix 7X 

TACTILE + BOUTONS • • •

RECHARGE SOLAIRE • • •
FRÉQUENCE CARDIAQUE AU 

POIGNET
Elevate™ Gen 4 Elevate™ Gen 4 Elevate™ Gen 4 Elevate™ Gen 3

PULSE OX • • • •

DONNÉES DE SANTÉ • • • •

GPS MULTI-BANDES •
CARTE TOPOACTIVE 

MULTI-CONTINENTS
Téléchargeable en wifi Téléchargeable en wifi Préchargée Préchargée selon les modèles

MUSIQUE • • • •

GARMIN PAY™ • • • •

COMPARAISON DES PRODUITS :

ECRANS:
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CONFIGURATIONS DES PRODUITS: 

SERIES FĒNIX® 7S INCLUS PAYS D’ORIGINE

fēnix 7S, câble de chargement/données, documentation

Bracelet silicone supplémentaire dans les versions horlogerie.

Fabriqué à Taiwan. Cable fabriqué à Taiwan, Chine ou Myanmar.

INCLUS PAYS D’ORIGINE

fēnix 7, câble de chargement/données, documentation

Bracelet silicone supplémentaire dans les versions horlogerie

Fabriqué à Taiwan. Cable fabriqué à Taiwan, Chine ou Myanmar.

SERIE FĒNIX® 7

INCLUS PAYS D’ORIGINE

fēnix 7X, câble de chargement/données, documentation

Bracelet silicone supplémentaire dans les versions horlogerie

Fabriqué à Taiwan. Cable fabriqué à Taiwan, Chine ou Myanmar.

SERIES FĒNIX® 7X

DESCRIPTION SKU EAN
RRP

EUR

fēnix 7S

Silver avec bracelet gris
010-02539-01 0753759277819 699.99€

fēnix 7S

Silver avec bracelet blanc
010-02539-03 0753759277833 699.99€

fēnix 7S Solar

Rose Gold avec bracelet beige sable
010-02539-11 0753759277857 799.99€

fēnix 7S Solar

Gray avec bracelet noir
010-02539-13 0753759277871 799.99€

fēnix 7S Sapphire Solar

Light Gold avec bracelet beige sable
010-02539-21 0753759277895 899.99€

fēnix 7S Sapphire Solar

Carbon Gray DLC avec bracelet noir
010-02539-25 0753759277932 899.99€

fēnix 7S Sapphire Solar

Bronze avec bracelet gris taupe
010-02539-29 0753759277970 899.99€

fēnix 7S, Sapphire Solar
Rose Gold avec bracelet cuir beige crème + bracelet silicone beige crême

010-02539-35 0753759278007 999.99€

fēnix 7S,Sapphire Solar
Light Gold avec bracelet nylon beige crème + bracelet silicone beige crême

010-02539-39 0753759278014 999.99€

DESCRIPTION SKU EAN
RRP

EUR

fēnix 7

Silver avec bracelet gris
010-02540-01 0753759278038 699.99€

fēnix 7 Solar

Gray avec bracelet noir
010-02540-11 0753759278052 799.99€

fēnix 7 Sapphire Solar

Titane, Carbon Gray DLC avec bracelet noir
010-02540-21 0753759278076 899.99€

fēnix 7 Sapphire Solar

Titane, Cobalt Blue avec bracelet blanc 
010-02540-25 0753759278113 899.99€

fēnix 7 Sapphire Solar

Titane, Black DLC avec bracelet noir
010-02540-35 0753759278168 899.99€

fēnix 7, Sapphire Solar
Titane, Titanium avec bracelet en cuir marron + bracelet silicone gris

010-02540-31 0753759278144 999.99€

fēnix 7,Sapphire Solar
Titane, Carbon Gray DLC avec bracelet titane Gray DLC + bracelet silicone noir

010-02540-39 0753759278199 1,149.99€

DESCRIPTION SKU EAN
RRP

EUR

fēnix 7X Solar

Gray avec bracelet noir
010-02541-01 0753759278212 899.99€

fēnix 7X Sapphire Solar

Carbon Gray DLC avec bracelet noir
010-02541-11 0753759278236 999.99€

fēnix 7X Sapphire Solar

Cobalt Blue avec bracelet blanc
010-02541-15 0753759278274 999.99€

fēnix 7X Sapphire Solar

Black DLC avec bracelet noir
010-02541-23 0753759278328 999.99€

fēnix 7X,Sapphire Solar
Titanium avec bracelet en cuir marron + bracelet silicone gris 010-02541-19 0753759278304 1,099.99€

fēnix 7X,Sapphire Solar
Carbon Gray DLC avec bracelet titane Gray DLC + bracelet silicone noir

010-02541-27 0753759278359 1,199.99€
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SPÉCIFICATIONS PHYSIQUES :

*En supposant une utilisation toute la journée avec trois heures par jour à l'extérieur dans des conditions de 50 000 lux

** Recharge Solar, condition d’exposition de 50,000 lux 

fēnix 7S fēnix 7 fēnix 7x

7S 7S Solar 7S Solar Sapphire 7 7 Solar 7 Solar Sapphire 7X Solar 7X Solar Sapphire

MATERIAUX DU 

VERRE
Verre renforcé Power Glass™ Power Sapphire™ Verre renforcé Power Glass™ Power Sapphire™ Power Glass™ Power Sapphire™

MATERIAUX DE LA 

LUNETTE
Acier inoxydable

Acier inoxydable

PVD
Titane DLC Acier inoxydable

Acier inoxydable

PVD
Titane DLC

Acier inoxydable

PVD
Titane DLC

MATERIAUX DU 

BOITIER
Polymère renforcé de fibres; couvercle arrière en métal

ECRAN 

1.2 in (30.4mm) diamètre

240 x 240 pixels 

lisible au soleil et transflectif memory-in-pixel (MIP)

1.3 in (33.02mm) diamètre

260 x 260 pixels

lisible au soleil et transflectif memory-in-pixel (MIP)

1.4 in (35.56mm) diamètre

280 x 280 pixels 

lisible au soleil et transflectif memory-in-pixel (MIP)

BRACELET

Inclus bracelet en silicone

Longueur bracelet silicone ajustable: 110 mm 

Longueur bracelet silicone avec boucle: 84.4 mm 

Longueur total: 194.4 mm

Inclus bracelet en silicone

Longueur bracelet silicone ajustable: 123.9 mm 

Longueur bracelet silicone boucle: 95.8 mm 

Longueur total: 219.7 mm

Inclus bracelet en silicone

Longueur bracelet silicone ajustable: 123.9 mm

Longueur bracelet silicone boucle: 95.8 mm 

Longueur total: 219.7 mm

CIRCONFERENCE DU 

POIGNET

Bracelet silicone : 108-182 mm 

Bracelet en cuir : 108-175 mm 

Bracelet en nylon : 108-189 mm 

Bracelet metal : 108-180 mm

Bracelet silicone : 125-208 mm 

Bracelet en cuir : 132-210 mm

Bracelet en nylon : 132-210 mm 

Bracelet metal : 132-215 mm

Bracelet silicone: 127-210 mm 

Bracelet en cuir: 135-213 mm 

Bracelet en nylon : 135-213 mm 

Bracelet metal : 135-225 mm

POIDS 63g (Boitier seul: 47g) 58g (Boitier seul: 42g) 79g (Boitier seul: 56g) 73g (Boitier seul: 50g) 96g (Boitier seul: 68g) 89g(Boitier seul:61g)

TYPE DE BATTERIE Lithium-ion rechargeable

AUTONOMIE

Mode connectée: 

jusqu’à 11 jours

GPS seul : 

jusqu’à 37 heures

Mode expedition: 

jusqu’à 26 jours

Mode connectée: 

jusqu’à 11 jours / 14 jours avec Solar*

GPS seul : 

jusqu’à 37 heures / 46 heures avec Solar**

Mode expedition: 

jusqu’à 26 jours / 43 jours avec Solar*

Mode connectée: 

jusqu’à 18 jours

GPS seul : 

jusqu’à 57 heures

Mode expedition: 

jusqu’à 40 jours

Mode connectée: 

jusqu’à 18 jours / 22 jours avec Solar*

GPS seul : 

jusqu’à 57 heures / 73 heures avec 

Solar** 

Mode expedition: 

jusqu’à 40 jours / 74 jours avec Solar*

Mode connectée: 

jusqu’à 28 jours / 37 jours avec Solar*

GPS seul : 

jusqu’à 89 heures / 122 heures avec Solar**

Mode expedition: 

jusqu’à 62 jours / 139 jours avec Solar*

ETANCHEITE 10 ATM

TECHNOLOGIES

SANS FIL 
Wi-Fi, BLUETOOTH et ANT+

SPÉCIFICATIONS DE L'EMBALLAGE :

fēnix 7 Series fēnix 7 Series – Horlogerie

Dimensions du coffret (L x H x P) 3.9” W x 3.9” H x 3.9” D (10.0 x 10.0 x 10.0 cm 4.9" W x 4.0" H x 6.6" D (12.5 x 10.2 x 16.7 cm)

Poids du coffret
7/7 Solar: 280.7 g | 7 Sapphire Solar: 314.7 g 

7X Solar: 300.5 g | 7X Sapphire Solar: 320.3 g

7S Solar Cuir: 21.9 oz (620 g) | 7S Solar Nylon: 21.9 oz (622g)

7 Solar Cuir: 22.7 oz (644 g) | 7 Solar Titanium: 24.2 oz (686 g) 

7X Solar Cuir: 22.5 oz (638 g) | 7X Solar Titanium: 25.1 oz (712 g) 

Dimensions du carton (L x H x P) 12.9" W x 13.4" H x 12.9" D (32.7 x 33.9 x 32.7 cm) 13.3" W x 11.3" H x 14.2" D (33.7 x 28.7 x 36.0 cm)

Poids du carton :

7S/7S Solar: 9.1 kg | 7S Sapphire Solar: 10.0 kg

7/7 Solar: 9.4 kg | 7 Sapphire Solar: 10.3 kg 

7X Solar: 9.9 kg | 7X Sapphire Solar: 10.5 kg

7S Solar Cuir: 9.3 kg | 7S Solar Nylon: 9.3kg 

7 Solar Cuir: 9.5 kg | 7 Solar Titanium: 10 kg

7X Solar Cuir: 9.5 kg | 7X Solar Titanium: 10.4 kg 

Quantité par carton : 27 12
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SKU EAN RRP DESCRIPTION IMAGE

Câble de 

chargement/données
010-12491-01 0753759176860 24.99€

Rechargez et transférez des données à l'aide du port USB de 
votre ordinateur. Ce cordon se combine également avec 

l'adaptateur secteur en option (vendu séparément).

Approach® CT10 010-01994-01 0753759206529 79.99€
Approach® CT10 est un système de suivi de club de golf qui 

suit automatiquement chaque coup sur n'importe quel club et 

enregistre même le score à battre.

Running Dynamics pod 010-12520-00 0753759175528 69.99€
Calcule et envoie 6 métriques de dynamique de course à votre 
appareil compatible. Il se clipse facilement sur votre ceinture 

pour mesurer la dynamique.

Capteur de vitesse 2 010-12843-00 0753759222536 39.99€

Surveillez votre vitesse pendant que vous roulez avec ce 
capteur sans fil facile à installer. Sans aimant ni autres pièces 

à installer, la pose et l'entretien de ce capteur sont d'une 
simplicité déconcertante. Vous pouvez aussi le déplacer 
facilement d'un vélo à un autre.

Capteur de cadence 2 010-12844-00 0753759222543 39.99€

Contrôlez votre cadence de pédalage pendant vos sessions de 
vélo grâce à ce capteur sans fil simple à installer. Sans aimant ni 

autres pièces à installer, la pose et l'entretien de ce capteur sont 
d'une simplicité déconcertante. Vous pouvez aussi le déplacer 
facilement d'un vélo à un autre.

Capteur Tempe™ 010-11092-30 0753759993122 39.99€

Effectuez un suivi de la température ambiante et transmettez les 
données sans fil à votre appareil Garmin compatible, grâce à 

notre capteur externe. Vous pouvez le fixer à votre sac, à votre 
veste, à vos chaussures, etc. et partir à l'aventure tout en 
surveillant la température de près..

ACCESSOIRES COMPATIBLES :

GARMIN EXPLORE™

CARTOGRAPHIEZ, SUIVEZ, SYNCHRONISEZ ET 

PARTAGEZ VOTRE ACTIVITÉ OÙ QUE VOUS SOYEZ. 

Cette application tout-en-un est conçue pour les 

aventuriers de l'extrême et les passionnés 

d'activités outdoor. Téléchargez-la sur votre 

smartphone compatible pour planifier et organiser 

votre prochaine grande aventure.

GARMIN CONNECT™

LA FORME À PORTÉE DE MAIN

Sur mobile ou sur le Web, Garmin Connect est l'outil 

de suivi, d'analyse et de partage des activités de 

santé et de remise en forme enregistrées par votre 

appareil Garmin.

CONNECT IQ™ STORE

UNE BOUTIQUE UNIQUE POUR PERSONNALISER 

VOTRE APPAREIL GARMIN

La boutique Connect IQ™ est une source complète 

d'éléments à télécharger gratuitement pour 

personnaliser les appareils Garmin compatibles : 

applications, widgets, cadrans de montre, champs de 

données, services de diffusion de musique et bien 

plus encore.

GARMIN GOLF™

DÉFIEZ, COMPAREZ, COMMUNIQUEZ         

Pour faire de chaque partie un véritable tournoi, 

mesurez-vous à d'autres golfeurs sur plus de 

42 000  parcours du monde entier*.

*Nécessite d'installer l'application sur un smartphone compatible.

ACCESSOIRES COMPATIBLES :

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

ACCESSOIRES COMPATIBLES :

INREACH® MINI
COMMUNICATION PAR 

SATELLITE

INDEX™ S2 
BALANCE CONNECTÉE

RALLY™ SERIES
CAPTEUR DE PUISSANCE

HRM-PRO™
CAPTEUR CARDIO

KIT SUPPORT VÉLO

https://www.garmin.com/en-US/


FICHE TECHNIQUE

SERIES FĒNIX® 7 Montre GPS multisport

BRACELET QUICKFIT® 26MM SKU EAN RRP IMAGE

NOUVEAU Bracelet silicone Noir 010-13117-00 0753759278540 49.99€

NOUVEAU Bracelet silicone Gris 010-13117-01 0753759278557 49.99€

NOUVEAU Bracelet silicone Blanc 010-13117-02 0753759278564 49.99€

NOUVEAU Bracelet silicone Vert Foncé - Moss 010-13117-03 0753759278571 49.99€

NOUVEAU Bracelet silicone Rouge 010-13117-04 0753759278588 49.99€

NOUVEAU Bracelet silicone Bleu Granite 010-13117-05 0753759278595 49.99€

BRACELET QUICKFIT® 20MM SKU EAN RRP IMAGE

NOUVEAU Bracelet silicone Noir 010-13102-00 0753759278366 49.99€

NOUVEAU Bracelet silicone Gray 010-13102-01 0753759278373 49.99€

NOUVEAU Bracelet silicone Rouge 010-13102-02 0753759278380 49.99€

NOUVEAU Bracelet silicone Blanc 010-13102-03 0753759278397 49.99€

NOUVEAU Bracelet silicone Beige Sable 010-13102-04 0753759278403 49.99€

NOUVEAU Bracelet silicone Vert d’Eau 010-13102-05 0753759278410 49.99€

NOUVEAU Bracelet silicone Beige Crème 010-13102-08 0753759278441 49.99€

NOUVEAU Bracelet silicone Gris Taupe 010-13102-10 0753759278465 49.99€

NOUVEAU Bracelet en cuir Beige Crème 010-13102-06 0753759278427 99.99€

NOUVEAU Bracelet en nylon Beige Crème 

avec fermoir foncé
010-13102-07 0753759278434 99.99€

NOUVEAU Bracelet en nylon Beige Crème 

avec fermoir Rose Gold
010-13102-09 0753759278458 99.99€

H
O

R
L
O

G
E

R
IE

ACCESSOIRES COMPATIBLES (SUITE):

BRACELET QUICKFIT® 22MM SKU EAN RRP IMAGE

NOUVEAU Bracelet silicone Noir 010-13111-00 0753759278472 49.99€

NOUVEAU Bracelet silicone Gray 010-13111-01 0753759278489 49.99€

NOUVEAU Bracelet silicone Blanc 010-13111-02 0753759278496 49.99€

NOUVEAU Bracelet silicone Vert Foncé 010-13111-03 0753759278502 49.99€

NOUVEAU Bracelet silicone Rouge 010-13111-04 0753759278519 49.99€

NOUVEAU Bracelet silicone Bleu Granite 010-13111-05 0753759278526 49.99€

Les montres de la série fēnix 7 sont compatibles avec d'autres bracelets QuickFit non répertoriés dans cette fiche technique. Pour plus d'informations sur les accessoires compatibles, veuillez visiter 

les pages produits sur Garmin.com.

1 Voir Garmin.com/ataccuracy

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. L'oxymètre de pouls n'est pas disponible dans tous les pays.

3 Lorsque la montre est couplée à un smartphone compatible ; consultez Garmin.com/ble

4 Consultez les informations sur le pays, le réseau de paiement et la banque émettrice actuellement pris en charge sur  Garmin.com/GarminPay/banks

5 Lorsqu'il est associé à un smartphone compatible. Pour connaître les exigences et les limitations des fonctionnalités de sécurité et de suivi, rendez-vous sur Garmin.com/safety.

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.

https://www.garmin.com/en-US/
https://www.garmin.com/en-US/legal/atdisclaimer
https://www.garmin.com/en-US/legal/atdisclaimer/
https://support.garmin.com/en-US/?faq=pvL8aWsaLU2iKyvF8VrpP9
https://explore.garmin.com/en-US/garmin-pay/

