
POINTS CLES Approach® S12
Montre GPS de golf intégrant les fonctions essentielles pour le jeu

- Nouveau - Design traditionnel rond et fin, avec écran monochrome de 1,3’’ lisible au soleil. 

- Simple d'utilisation et regroupant les fonctions essentielles pour le golf.

- Distances à l’entrée, milieu et fond du green ainsi qu’aux obstacles, layups et doglegs

- Plus de 42 000 parcours du monde préchargés, avec mise à jour gratuite et sans fil

- Nouveau - Compatibilité avec l'application Garmin Golf – Téléchargement des cartes de score sur l'application

- Nouveau - Compatible avec les capteurs de suivi de club Approach CT10 pour le suivi automatique des coups

- Nouveau - Jusqu'à 30 heures d'autonomie en mode Golf GPS

Approach® S12, noire - 010-02132-10 – 0753759275419 - 199,99€

Approach® S12, ardoise - 010-02472-11 – 0753759275426 - 199,99€

Approach® S12, blanche - 010-02472-12 - 0753759275433 - 199,99€

Produit 

Design traditionnel rond et fin de 43,5mm de diamètre avec boutons ronds, plus gros pour une utilisation simplifiée.

Ecran Sharp MIP monochrome ultra-résistant de 1,3’

Résolution de 176x176 pour une lisibilité parfaite, même en plein soleil

Autonomie : Jusqu’à 30h en mode GPS et jusqu’à 14 semaines en mode montre

Résistante à l’eau 5 ATM (50m) - Poids : 40g

Bracelet interchangeable – Quick Release 20 mm

Fonctions 

Détection automatique du parcours

Transition automatique du trou

Numéro du trou et informations de « par »

Vue du green et repositionnement manuel du drapeau

Distance à l’entrée, milieu fond du green 

Distances aux obstacles (eau ou bunker), layup et doglegs

Suivi des données et des statistiques des coups gagnés pour chaque parcours avec les capteurs de suivi de club Approach® CT10 (ensemble complet requis)

Odomètre / mesure des distances parcourues pendant la partie (GPS)

Carte de score pour 1 personne

Intégration de 42 000 parcours dans le monde – MAJ gratuite à vie

Affichage grands nombres

Connectivité

Bluetooth : Téléchargement des données et des scores via Garmin Golf App.

Participation à des tournois virtuels via Garmin Golf App.

Compatible avec l’Approach® CT10 

IOS – Android


