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Nouveauté produit                 31 Août 2017 

vívosport™  
Bracelet de sport avec GPS et cardio poignet 
 
Le nouveau vívosport™ plus fin et plus léger, vous accompagne dans toutes vos 
activités sportives intérieures ou extérieures (marche, course, vélo, musculation).  
Il est équipé d’un GPS intégré et du cardio poignet1. Atteignez vos objectifs, surveillez 
votre condition physique et votre niveau de stress quotidien sur l’écran couleur tactile. 
 
 

FONCTIONS CLÉS : 
 

GPS INTÉGRÉ Suivi précis du parcours, du temps, de la distance et de la vitesse. 

ACTIVITÉS SPORTIVES 
vívosport™ possède des sports préchargés extérieurs : course à pied, VTT et intérieurs : musculation, vélo 
en salle, course sur tapis... 

GARMIN ELEVATE™  Surveillez votre fréquence cardiaque au poignet toute la journée avec Garmin Elevate. 

SUIVI DU NIVEAU DE 
STRESS 

Aidez votre corps à mieux répondre aux facteurs de stress potentiels pour trouver l’équilibre et réguler 
vos efforts afin de savoir quand il est l’heure de prendre une pause ! (exercices de respiration) 

SUIVI DE LA CONDITION 
PHYSIQUE 

Suivi de la VO2 Max (endurance cardio-vasculaire) et de l’âge fitness (différence entre votre âge physique 
et votre âge réel). 

DESIGN FIN ET 
SPORTSWEAR 

vívosport™ possède un écran tactile couleur affiché en permanence et lisible en plein soleil. Avec son 
design sportswear et sa finesse (11mm), vous allez presque oublier que vous le portez ! 

SUIVI D’ACTIVITÉ1 Suivez votre nombre de pas, vos calories brûlées, la distance parcourue, analysez votre sommeil… 

AUTONOMIE2 Jusqu'à 7 jours d’autonomie et jusqu'à 8 heures avec le GPS activé. 

ETANCHÉITÉ3 Conçu pour vous suivre dans toutes vos baignades et sous la douche, vívosport™ est étanche 50 mètres ! 

FONCTIONS CONNECTÉES 
Ne ratez plus aucun appel, sms, prévisions météorologiques, emails…. Contrôlez également votre 
musique depuis votre montre. 

GARMIN CONNECT 
MOBILE 

Garmin Connect vous montrent toutes vos données et activités enregistrées, des défis hebdomadaires 
pour vous inspirer et donner le meilleur de vous-même et la possibilité de vous connecter avec d'autres 
utilisateurs pour avoir plus de motivation ! 

MOVE IQ™ Détecte automatiquement les mouvements et démarre une activité chronométrée pour vous. 

 

FONCTIONS:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

GPS INTÉGRÉ 
ACTIVITÉ 
SPORTIVE 

SUIVI DU NIVEAU 
DE STRESS  

VO2 MAX 
FRÉQUENCE 
CARDIAQUE1 

ETAGES GRAVIS 
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CONFIGURATION DU PRODUIT : 

vívosport™ Tailles poignet: RRP: 

Type de batterie: Li-ion (Non remplaçable) 
Inclus: vívosport, câble de charge, manuels 

S/M: 122-189 mm 
L: 148-215 mm 

199,99€ 

 
 Référence UPC 

vivosport, Slate, S/M 010-01789-00 753759180607 

vivosport, Slate, L 010-01789-02 753759180621 

vivosport, Fuchsia, S/M 010-01789-01 753759180614 

vivosport, Limelight, L 010-01789-03 753759180638 

Langues : Anglais, Allemand, Danois, Finlandais, Français, Italien, Norvégien, Espagnol, Suédois, Portugais. 

 

DIMENSIONS : 

Dimensions bracelet: S/M: 122-188 mm  L: 148-215 mm 

Poids produit: S/M: 24.1 g  L:  27.0 g 

Poids boite: S/M: 111.9 g L: 114.8 g 

Poids master carton : S/M: 6.3 kg L: 6.4 kg 

Dimensions boite : (L x H x P) 14.1 x 6.9 x 6.2 cm 

Dimensions master carton : (L x H x P) 38.1 x 30.5 x 31.5 cm 

Nombre d’unités par master carton :  40 

 

ACCESSOIRE : 

 

 

 

 

 

 

Câble USB de charge + transfert de données. 

Ref: 010-12491-01 

UPC: 753759176860 

RRP: 29,99€ 

 

 

1 Voir Garmin.com/ataccuracy 
2 L’autonomie de la batterie varie en fonction de l’utilisation 
3 Voir Garmin.com/waterrating 
4 Voir Garmin.com/BLE pour une liste des smartphones compatibles 
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COMPARAISON PRODUITS: 

 vívosport™ vívosmart® HR+ vívosmart 3 

Autonomie de la batterie2 Jusqu’à 7 jours Jusqu’à 5 jours Jusqu’à 5 jours 

Etanchéité3 50 M 50 M 50 M 

Ecran tactile •  •  •  

Cardio poignet2 •  •  •  

GPS intégré •  •   

Ecran couleur  •    

Double orientation •  •  •  

Suivi d’activité1 •  •  •  

Chronomètre  •  •  •  

Suivi du sommeil1 •  •  •  

Barre d’inactivité •  •  •  

Etages gravis •  •  •  

Minutes intensives •  •  •  

Contrôle de la musique4 •  •  •  

Smart Notifications4 (SMS, appels…) •  •  •  

Fonction running •  •  •  

Fonction vélo •    

Move IQ™ •  •  •  

Age fitness •   •  

VO2 Max •   •  

Suivi du stress •   •  

Fonction fitness (compte les séries, temps 
de repos) 

•   •  

 

 

 


