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PRÉSENTATION DU PRODUIT :

Vous avez votre jeu en main, sur et en dehors du parcours avec l’Approach S42. Cette montre GPS de 

golf connectée, met à votre poignet les informations sur plus de 42 000 parcours préchargées dans le 

monde. Obtenez rapidement les principales distances de référence à l’entrée, milieu et fond du green, 

ainsi qu’aux obstacles et doglegs sur un écran tactile couleur de 1,2’’ facile à lire. La fonction Green 

View vous informe de la vraie forme du green, peu importe votre emplacement. Déplacer le drapeau 

pour une meilleure précision. Le suivi de partie AutoShot détecte automatiquement les distances des 

coups1, associez-le aux capteurs de suivi de club Approach® CT10 en option (vendus séparément) pour 

encore plus de suivi. Couplez-la à l'application Garmin Golf™2 pour une analyse détaillée des Stroke 

Gained, et participer à des classements et des tournois avec d’autres joueurs à travers le monde. 

Portez la montre toute la journée et recevez vos e-mails, SMS et alertes3 ainsi que le détail de votre 

activité quotidienne4. 
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FONCTIONS CLÉS:

DISTANCES PRÉCISES

SMART  

NOTIFICATIONS
SUIVI 

D’ACTIVITÉ

MÉTÉO

SUIVI DE CLUB
(AVEC APPROACH CT10)

GREEN VIEW DISTANCE AUX

OBSTACLES

MENU CARTE DE 

SCORE

AUTOSHOT

MONTRE GPS DE GOLF  

ÉLEGANTE

Montre GPS de golf  élégante et légère avec une lunette en acier inoxydable et un grand écran tactile 

couleur de 1,2’’ facile à lire

PARCOURS PRÉCHARGÉS
Plus de 42 000 parcours de golf du monde entier en couleurs. Téléchargez les mises à jour de vos
parcours réguliers

SUIVI DE JEU AUTOSHOT

L’analyse de la partie AutoShot mesure et enregistre automatiquement les distances des coups détectés1

et se couple avec les capteurs de suivi de club Approach® CT10, en option, pour améliorer le suivi 

automatique des coups.

DISTANCES PRÉCISES

Retrouve rapidement votre position à l’aide d’un GPS haute sensibilité pour afficher la distance précise qui 

vous sépare de l’entrée, milieu et fond du green ainsi que des obstacles, doglegs et bien plus. Vous 

pouvez également mesurer les distances des coups joués de n'importe où sur le parcours.

FONCTION GREEN VIEW
La fonction GreenView vous indique la forme exacte de chaque green, peu importe où vous vous trouvez 

sur le parcours, et vous permet d’y faire glisser une cible pour une plus grande précision

APPLICATION GARMIN 

GOLF™

Associez-la à l'application Garmin Golf2 pour analyser les Stroke Gained, participer au classement et aux 

tournois en ligne, télécharger les mises à jour automatiques des parcours et consulter toutes vos 

statistiques depuis une seule et même plateforme.

CARTE DE SCORE
Votre carte de score numérique disponible depuis votre montre, téléchargez la directement sur 

l'application Garmin Golf pour participer aux classements hebdomadaire en ligne.

SMART NOTIFICATIONS
Recevez vos appels, emails, SMS et alertes directement sur votre votre montre (lorsqu’elle est connectée 

à un téléphone compatible)3

SUIVI D’ACTIVITÉ/

MULTISPORTS

Utilisez les profils d’activité préchargés pour la course à pied, le cyclisme, la natation et bien plus . Et 

profitez des fonctions de suivi d’activité4 intégrés dons le nombre de pas par jour, calories brulées etc…

AUTONOMIE DE LA BATTERIE
La batterie rechargeable vous offre une autonomie allant  jusqu’à 15 heures en mode GPS et jusqu’à 10 

jours en mode montre connectée

BRACELETS À 

DEGAGEMENT RAPIDE

(20 MM)

Les bracelets réglables à dégagement rapide vous permettent de changer de style en quelques secondes. 

Pour ôter le bracelet, faites simplement glisser la barrette et installez un autre bracelet pour personnaliser 

votre montre selon vos envies. (vendus séparément)

ÉCRAN 

ANALOGIQUE

ECRAN DIGITAL 
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Approach S12 Approach S42 Approach S62

Parcours préchargés avec mises à jour des cartes 42 000 dans le monde 42 000 dans le monde 42 000 dans le monde

Écran haute résolution lisible en plein soleil Carré 1.3“ Rond 1.2” Rond 1.3”

GPS haute sensibilité • • •

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

Distance des coups et distance jusqu’aux 

layups/doglegs
• • •

Distance aux obstacles / cibles sur le parcours • • •

Carte de score numérique • • •

Écran couleur tactile • •

Fonction Green View avec positionnement manuel 

du drapeau
• • •

Suivi des statistiques de jeu • • •

Suivi du jeu AutoShot • •

Suivi de l’activité/ profils multi-activités • •

Smart notifications (appels, SMS, Emails…) • •

Mise à jour automatique des parcours CourseView • • •

Compatibilité avec Approach® CT10 • • •

Compatibilité avec Garmin Golf™ App1 • • •

Carte des parcours en couleur – CourseView •

Fonction ciblage tactile •

Métrique de swing avancées •

Fonction PinPointer •

Fonction PlaysLike Distance •

Fonction Caddie virtuel •

Données sur la vitesse/direction du vent •

Affiche les obstacles sur le parcours •

Fréquence cardiaque au poignet •

Capteur Pulse Ox – Oxymètre de pouls •

Solution de paiement sans contact - Garmin Pay™ •

Etanchéité 2 5 ATM 5 ATM 5 ATM

Bracelets interchangeable compatibles
Bracelets à dégagement rapide (20

mm)

Bracelets à dégagement 

rapide (20 mm)
QuickFit® 22 mm

Type de batterie/autonomie
Li-ion Rechargeable

30 h (golf) / 15 semaines (montre)

Li-ion Rechargeable
15 h (golf) / 10 jours (montre 

connectée)

Li-ion Rechargeable
20 h (golf) / 14 jours (montre

onnéctée)

COMPARAISON DES PRODUITS
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CARACTÉRISTIQUE DU PACKAGING :

CONFIGURATIONS DU PRODUIT:

APPROACH® S42

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES:

FPO -NEED TO ADD PACKAGING RENDERS

Approach S42

Dimensions du coffret (l x h x p): 4.4” x 4.2” x 3.1” (11.2 x 10.7 x 7.9 cm)

Poids du coffret: 8 oz (227 g)

Dimensions d’un carton

(l x h x p):
14.4” x 14.3” x 14.4” (36.7 x 36.2 x 36.7 cm)

Poids d’un carton 22 lbs (10 kg)

Contenance carton: 36

Dimension du modèle:      

(l x h x p)
1.7" x 1.7" x 0.46" (43.4 x 43.4 x 11.7 mm)

Taille: (tour du poignet):
Bracelet noir = convient aux poignets d'une circonférence de 
125 à 202mm Bracelets de Sable clair et Blanc = adaptés aux 

poignets d'une circonférence de 106 à 176 mm

Poids: 1.5 oz (43 g)

Matériau du verre: Verre renforcé chimiquement

Matériau du boîtier: Métal

Taille de l’écran: Diamétre 1.2’’ (30.4 mm) 

Résolution de l’écran 240 x 240 pixels

Type d’écran:
Couleur, tactile, lisible au soleil, transflectif, memory-in-pixel

(MIP)

Type de batterie: lithium-ion rechargeable

Autonomie de la 
batterie:

Mode Montre connectée : jusqu’à 10 jours

Mode GPS: jusqu’à 15 heures

Étancheité: 5 ATM  / /50 mètres 2

Connectivité: BLUETOOTH®

Bracelets: 

Inclus 20 mm bracelet en silicone  
à dégagement rapide (20 mm)

Bracelet de rechange à dégagement rapide (20 mm) 

disponible (vendu séparément)

INCLUS PAYS D’ORIGINE

Montre de golf Approach® S42,

cable de chargement / données, manuel utilisation

Taiwan. 

Cable : Taiwan ou Chine.

.

DESCRIPTION SKU EAN

Approach® S42,

Carbon grey, bracelet noir 010-02572-00 0753759273088

Approach® S42, 

Silver, bracelet blanc 010-02572-01 0753759273095

Approach® S42, 

Rosegold, bracelet sable clair 010-02572-02 0753759273101

RRP:

EUR

€299.99
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PARCOURS DISPONIBLES

L'Approach® S42 est immédiatement prête à l'emploi, 
elle  intègre plus de 42 000 parcours de golf dans le 
monde.

Allumez-la et commencez à jouer. Et vous ne paierez 
jamais pour les mises à jour ou les nouveaux parcours. 
Pas d’abonnements, pas de frais.

Téléchargez toutes les mises à jour sur 
Garmin.com/express. 

Des mises à jour sont ajoutées plusieurs fois par an.

PRODUITS COMPATIBLES

DESCRIPTION SKU EAN RRP

Approach CT10, pack complet (14) 010-01994-00 0753759206512 299.99€

Approach CT10, pack de démarrage (3) 010-01994-01 0753759206529 79.99€

APPLICATION GARMIN GOLF™ :

ENTREZ DANS LA COMPÉTITION, COMPAREZ VOS RESULTATS ET RESTEZ 

CONNECTÉ 
L’application gratuite Garmin Golf ajoute une dimension plus conviviale à vos parties, avec des 

statistiques plus approfondies et plus d’opportunités de compétition.

FONCTIONNALITÉS PROPOSÉES:

• À chaque partie, vivez le frisson du tournoi en défiant vos amis et d’autres golfeurs sur plus de 42 000 

parcours disponibles dans le monde.

• Analyse des Strokes Gained pour améliorer votre jeu et suivi des statistiques complémentaires pour les 

appareils Garmin compatibles.

• Créez votre propre tournoi et invitez plusieurs amis dans la compétition.

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

dans l’application.

• Même si vous n’utilisez pas d’appareil Garmin, l’application vous permet de participer aux tableaux des scores 

et aux tournois hebdomadaires en saisissant vos scores et statistiques à la main.

APPROACH® CT10

Système de suivi automatique de club
Couplez votre montre de golf Approach® S42 avec les capteurs de club de golf, Approach® CT10.

Ils assurent  un suivi automatique de votre partie et vous laissent vous concentrer pleinement sur votre jeu. 
Les capteurs enregistrent chacune de vos statistiques. Les données enregistrées pour chaque club équipé d’un 
capteur s'affichent sur votre montre de golf Garmin dès que vous sortez le club du sac. 

Consultez la distance moyenne habituelle de vos coups avec ce club, les statistiques de précision pour atteindre le 
fairway ou le green. 

Les capteurs de club Approach ® CT10 sont disponibles en pack complet pour suivre les 14 clubs de votre sac ou 
sous forme d'un ensemble de 3 capteurs.



1 - Le contact entre le tie et la balle peut affecter le suivi du coup. Les putts ne sont pas suivis. Certains coups, en particulier les coups de puce autour du green, peuvent ne pas être suivis.

2 - Nécessite une application sur votre smartphone compatible

3 - Lorsqu'il est associé à un smartphone compatible; détail sur Garmin.com/ble

4 - Détail sur Garmin.com/ataccuracy; suivi du sommeil disponible lorsqu'il est associé à votre smartphone compatible; voir Garmin.com/ble

5 - Détail sur Garmin.com/waterrating

App Store est une marque de service d'Apple Inc.

Google Play et le logo Google Play sont des marques commerciales de Google LLC.

La marque et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Garmin est sous licence.
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Pour plus d'informations sur les produits compatibles, veuillez visiter la page produit sur Garmin.com.

ACCESSOIRES COMPATIBLES

DESCRIPTION SKU EAN RRP

Silicone noir avec fermoir bronze 010-13114-00 0753759274719 29.99€

Silicone Blanc avec fermoir argent 010-13114-01 0753759274726 29.99€

Silicone Sable clair avec fermoir Rosegold 010-13114-02 0753759274733 29.99€

Nouveau

Nouveau

Nouveau

BRACELET DE REMPLACEMENT À DEGAGEMENT RAPIDE 20MM:

Restez élégant même lorsque vous faites du sport grâce à ce bracelet réglable et solide. 

Retirez simplement le bracelet et insérez-en un autre pour afficher un style unique et personnel  (Inclut les bracelets et les tiges nécessaires).

SKU EAN RRP DESCRIPTION

CABLE DE 

CHARGEMENT/DONNÉES (0.5 M)
010-12491-01 753759176860 29.99€ Connectez ce câble au port USB de votre ordinateur pour 

recharger votre montre et transférer des données vers et 

depuis votre ordinateur.

Disponible en deux tailles - 0,5 M et 1 M
CABLE DE 

CHARGEMENT/DONNÉES (1 M)
010-12983-00 753759254445 24.99€

ADAPTATEUR POUR VÉHICULE 010-11936-00 753759995454 16.99€

Avec cet adaptateur, alimentez ou rechargez votre montre

Approach® S42 pendant vos déplacemens. À utiliser avec le 

cable de chargement / données


