
POINTS CLES Approach® S42
Montre GPS de golf élégante et connectée avec écran tactile couleur.

- Nouveau - Design rond retravaillé avec intégration de nouvelles données dans la lunette

- Ecran couleur tactile de 1,2’ pour une lisibilité parfaite, même en plein soleil et lunette en acier inoxydable

- Fonction Sport intégrée dont le running et le vélo

- Distance à l’entrée, milieu et fond du green, aux obstacles, aux layups et aux doglegs

- Détection automatique des coups « AutoShot » - Fonction GreenView et positionnement manuel du drapeau. 

- Fonctions connectées, téléchargement automatique des données, Smart Notifications etc…

- Jusqu’à 15h d’autonomie en mode golf et 10 jours en smartwatch

Approach® S42, Carbon Gray, bracelet noir - 010-02572-00 – 0753759273088 - 299,99€

Approach® S42, Silver, bracelet blanc - 010-02572-01 – 0753759273095 - 299,99€

Approach® S42, Rosegold, bracelet sable clair - 010-02572-02 – 0753759273101 - 299,99€

Produit 

Design rond retravaillé de 43mm de diamètre avec un seul bouton ronds, pour une utilisation simplifiée.

Ecran couleur tactile de 1,2’ d’une résolution de 240x240, pour une lisibilité parfaite, même en plein soleil

Lunette en acier inoxydable avec traitement spécifique en fonction de la finition

Autonomie : Jusqu’à 20h d’autonomie, et XX jours en mode smartwatch - Li-Ion Battery 110 mAh

Résistante à l’eau 5 ATM (50m) - Poids : 43g

Vibration, accéléromètre et Gyroscope

Bracelet interchangeable – Quick Release 20 mm

Fonctions 

Fonction Sport : Profil spécifique pour le sport qui peut être utilisé pour la course à pied, le vélo.

Suivi d’activité quotidienne (pas, distance, calories, sommeil, étages gravis, minutes intensives), 

Numéro du trou et informations de « par »

Distance à l’entrée, milieu et fond du green, aux obstacles (eau ou bunker), aux layups et aux doglegs, 

Fonction GreenView pour une meilleur visualisation du green.

Positionnement manuel du drapeau

Fonction AutoShot™ : détection automatique des coups plus performante grâce au gyroscope.

Suivi des coups automatique - Distance entre les coups. 

Enregistre automatique le score Stableford et Strokeplay

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

Affichage grands nombres

Connectivité

Bluetooth : Téléchargement des données et des scores, participation à des tournois en temps réel via Garmin Golf App.

Compatible avec l’Approach® CT10 

Smart Notifications (Appels, SMS, E-mail…)

IOS – Android


