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GPS de Golf
Voir le jeu différemment 
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Spécificités techniques
Comparez nos produits et faites votre choix selon vos besoins

NOUS AVONS LE MÊME MOTEUR QUE VOUS. 
LA PASSION.

Tous les athlètes de haut niveau vous le diront. Il n’y a 
pas de performance possible sans une grande dose de 
passion, celle qui vous fait braver le froid pour aller jouer 
au petit matin en hiver.

C’est la même passion qui anime nos ingénieurs et 
les sportifs qui nous accompagnent et qui les pousse 
à innover sans cesse, pour développer des appareils 
toujours plus performants, plus proches de vous et de 
votre pratique sportive.

Que vous soyez sportif amateur ou de haut niveau, vous 
trouverez toujours un GPS de golf adapté à votre jeu.

Bienvenue chez Garmin !



         

 Approach™ S1
Votre caddy au poignet  
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 Approach™ S1
Votre caddy au poignet  

Profil utilisateur :  
Tous joueurs

« Sur le trou, cette montre toute simple et discrète me donne juste les 
informations dont j’ai besoin, en un coup d’œil. La distance au green et la 
longueur de mes coups. Avec ces deux paramètres, je peux choisir le bon 
club et me concentrer sur mon prochain coup. L'essentiel, rien de plus. »

Jean-Philippe



Distance au début, milieu et fond du green

L’Approach S1 affiche à l’écran les informations 
de distance qui vous sépare du début, milieu et 
fond du green. Ces informations se mettent à jour 
instantanément dès lors que vous vous déplacez sur 
le trou. 

Fonction clé

Distance au trou

Numéro du trou

Distance fond du green

Distance mileu 
du green

Distance entrée 
du green

Par du trou

Approach™ S1
Votre caddy au poignet

Vous souhaitez savoir si un de vos parcours figure dans 
notre base de données ? Rien de plus simple ! Saisissez 
son nom et le pays dans lequel il se trouve, et notre 
moteur de recherche vous indiquera s’il est bien dans 
votre GPS. 

garmin.ch/fr/categorie-golf

 

Rechercher un parcours 



Distance parcourue

MISES à jOUR GRATUITES 
DES PARCOURS

•  Montre GPS préchargée avec des milliers de parcours 
européens (parcours du Maroc inclus)

•  Informations de distance au début, milieu et fond 
du green

• Mesure des distances parcourues

•  Calcul du nombre de kilomètres parcourus durant 
votre partie (odomètre)

•  8 heures d’autonomie en mode GPS et 3 semaines 
en mode montre

• Etanche (norme IPx7)*

• Autorisée en compétition

*IPx7 : immersion jusqu'à 1m pendant 30min max.

Caractéristiques principales

Fonction montre

Mettre à jour ses parcours Rechercher un parcours 

Nous mettons à jour régulièrement notre base de données de parcours pour vous 
permettre de jouer sur n’importe quel golf en Europe et dans le monde.

•  Téléchargez le logiciel Approach CourseView Updater sur  
www.garmin.com/fr/courseview-updater 

•  Branchez votre GPS de golf.  
Une mise à jour adaptée à votre produit vous est directement proposée. 

N’OUBLIEz PAS LES ACCESSOIRES ! Liste des accessoires p26

Suivi des 
performances

Visualisation  
des obstacles

Simplicité 
d'utilisation

Distance du green

Autonomie

Cartographie
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Approach™ S2
La solution idéale pour améliorer  

votre handicap



9

Approach™ S2
La solution idéale pour améliorer  

votre handicap

Profil utilisateur :  
Tous joueurs et voyageurs

« Cette montre est vraiment géniale ! Je l’emmène partout avec moi 
et notamment quand je pars en vacances. Le nombre de parcours est 
vraiment impressionnant et du coup je peux vraiment jouer beaucoup plus 
sereinement n’importe où. J’ai tout ce qu’il me faut avec les distances au 
green et je peux même enregistrer tous mes scores. Il n’y a vraiment rien 
de superflu. »

Anne



Carte de score

Notez et enregistrez votre résultat en toute simplicité 
à l’aide de la fonction carte de score. Votre score est 
automatiquement enregistré dans la mémoire du GPS 
pour vous permettre, une fois de retour chez vous, de 
visualiser et d’imprimer la carte de score ainsi que de 
suivre vos performances au jour le jour.  

Fonction clé

Carte de score

Approach™ S2
La solution idéale pour améliorer votre 
handicap

Vous souhaitez savoir si un de vos parcours figure dans 
notre base de données ? Rien de plus simple ! Saisissez 
son nom et le pays dans lequel il se trouve, et notre 
moteur de recherche vous indiquera s’il est bien dans 
votre GPS. 

garmin.ch/fr/categorie-golf

 

Rechercher un parcours 

Numéro du trou
Nombre de coups

Score total

Par du trou



Distance aux 
obstacles

MISES à jOUR GRATUITES 
DES PARCOURS

•  Montre GPS préchargée avec plus de 30 000 
parcours dans le monde

•  Informations de distance au début, milieu et fond 
du green

• Mesure des distances parcourues

•  Informations de distance aux obstacles (doglegs et 
layups)

• Carte de score intégrée et imprimable (Strokeplay)

•  Calcul du nombre de kilomètres parcourus durant 
votre partie

•  8 heures d’autonomie en mode GPS et 3 semaines 
en mode montre

• Etanche (10m)

• Autorisée en compétition

Caractéristiques principales

Distance au début, 
mileu et fond du 

green

Mettre à jour ses parcours 

N’OUBLIEz PAS LES ACCESSOIRES ! Liste des accessoires p26

Nous mettons à jour régulièrement notre base de données de parcours pour vous 
permettre de jouer sur n’importe quel golf en Europe et dans le monde.

•  Téléchargez le logiciel Approach CourseView Updater sur  
www.garmin.com/fr/courseview-updater 

•  Branchez votre GPS de golf.  
Une mise à jour adaptée à votre produit vous est directement proposée. 

Suivi des 
performances

Visualisation  
des obstacles

Simplicité 
d'utilisation

Distance du green

Autonomie

Cartographie

11



Approach™ S3
Voir le jeu différemment



13

Approach™ S3
Voir le jeu différemment

Profil utilisateur :  
Joueurs confirmés et voyageurs

« Avec l’Approach S3 je dispose d’une foule de données sur mon parcours. 
Et notamment toutes les distances-clés, qui me séparent de l’entrée, du 
milieu ou du fond du green, du drapeau avec sa position du jour, des 
obstacles, des doglegs, …

Autant d’informations qui m’aident à jouer mais aussi à analyser mes 
coups. Et donc à progresser. »

Gilles



Vue détaillée du green

Visualisez et positionnez vous-même le drapeau 
en fonction de sa position du jour pour bénéficier 
d’informations de distance encore plus précises. Grâce 
à l'écran tactile de l'Approach S3, faites facilement 
glisser le drapeau à son emplacement sur le green et 
validez son positionnement. 

Fonction clé

Positionnement manuel  
du drapeau

Approach™ S3
Voir le jeu différemment

Vous souhaitez savoir si un de vos parcours figure dans 
notre base de données ? Rien de plus simple ! Saisissez 
son nom et le pays dans lequel il se trouve, et notre 
moteur de recherche vous indiquera s’il est bien dans 
votre GPS. 

garmin.ch/fr/categorie-golf

 

Rechercher un parcours 



Distance aux 
obstacles

MISES à jOUR GRATUITES 
DES PARCOURS

•  Montre GPS à écran tactile préchargée avec plus de 
30 000 parcours dans le monde

•  Informations de distance au début, milieu et fond 
du green

•  Informations de distance aux obstacles (doglegs et 
layups)

• Vue du green et positionnement manuel du  
 drapeau

• Mesure des distances parcourues

•  Carte de score intégrée et imprimable  
(Strokeplay et Stableford)

•  8 heures d’autonomie en mode GPS et 4 semaines 
en mode montre

• Etanche (norme IPx7)*

• Autorisée en compétition

*IPx7 : immersion jusqu'à 1m pendant 30min max.

Caractéristiques principales

Carte de score

Mettre à jour ses parcours Rechercher un parcours 

Nous mettons à jour régulièrement notre base de données de parcours pour vous 
permettre de jouer sur n’importe quel golf en Europe et dans le monde.

•  Téléchargez le logiciel Approach CourseView Updater sur  
www.garmin.com/fr/courseview-updater 

•  Branchez votre GPS de golf.  
Une mise à jour adaptée à votre produit vous est directement proposée. 

N’OUBLIEz PAS LES ACCESSOIRES ! Liste des accessoires p26

Suivi des 
performances

Visualisation  
des obstacles

Simplicité 
d'utilisation

Distance du green

Autonomie

Cartographie
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Approach™ G6
Voir le jeu différemment
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Approach™ G6
Voir le jeu différemment

Profil utilisateur :   
Joueurs experts et voyageurs

« Je suis un vrai « golf-trotter ». J’adore découvrir de nouveaux parcours 
à travers le monde. Avec ses 30 000 parcours pré-chargés, mis à jour 
régulièrement et gratuitement, l’Approach G6 est mon compagnon de 
voyage rêvé. A l’entrée du premier trou, il a déjà identifié et affiché la carte 
du golf où je me trouve. Et il m’en indique tous les pièges. »

Philippe



Vue détaillée du parcours trou par trou

Avec son grand écran tactile couleur, vous pourrez 
apprécier chaque détail du parcours trou par trou. 
Idéal lorsque vous ne connaissez pas un parcours, 
l’Approach G6 vous indique, d’un simple touché de 
l'écran du doigt, les distances qui vous séparent des 
doglegs, bunkers, obstacles d’eau, arbres ou tout 
autre obstacle qui pourrait venir perturber votre jeu. 

Fonction clé

Vue détaillée du parcours

Approach™ G6
Voir le jeu différemment

Vous souhaitez savoir si un de vos parcours figure dans 
notre base de données ? Rien de plus simple ! Saisissez 
son nom et le pays dans lequel il se trouve, et notre 
moteur de recherche vous indiquera s’il est bien dans 
votre GPS. 

garmin.ch/fr/categorie-golf

 

Rechercher un parcours 



MISES à jOUR GRATUITES 
DES PARCOURS

•  GPS cartographique à écran tactile préchargé avec 
plus de 30 000 parcours dans le monde

•  Informations de distance aux obstacles (doglegs, 
bunkers, eau, etc)

•  Mesure des distances parcourues (moyenne des 
distances club par club)

•  Carte de score intégrée (jusqu’à 4 personnes – 
Strokeplay, Stableford, Match-Play)

•  Suivi statistiques (nombre de fairways et greens 
touchés, nombre de putts réalisés)

• 15 heures d’autonomie

• Etanche (norme IPx7)*

• Autorisée en compétition

*IPx7 : immersion jusqu'à 1m pendant 30min max.

Caractéristiques principales

Vue du green

Mettre à jour ses parcours 
Nous mettons à jour régulièrement notre base de données de parcours pour vous 
permettre de jouer sur n’importe quel golf en Europe et dans le monde.

•  Téléchargez le logiciel Approach CourseView Updater sur  
www.garmin.com/fr/courseview-updater 

•  Branchez votre GPS de golf.  
Une mise à jour adaptée à votre produit vous est directement proposée. 

Suivi statistique

N’OUBLIEz PAS LES ACCESSOIRES ! Liste des accessoires p26

Suivi des 
performances

Visualisation  
des obstacles

Simplicité 
d'utilisation

Distance du green

Autonomie

Cartographie
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Cartographie
Choisissez le golf qui vous convient
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Nos montres et GPS cartographiques sont préchargés avec des milliers de 
parcours à travers l’Europe et le monde. 

Découvrez le découpage des parcours disponibles pour notre série Approach. 

Cartographie
Choisissez le golf qui vous convient



Couverture des parcours  
(les pays en rouge sont disponibles uniquement sur les Approach S2, S3 et G6)

CourseView
Parcours de golf

Avec notre base de données complète, partez jouer aux 4 coins du 
monde sur l’un des 30 000 parcours préchargés dans nos GPS. 

Afrique du Sud, Allemagne, Andorre, Arabie Saoudite, 
Australie, Autriche, Bahreïn, Belgique, Bosnie 
Herzégovine, Bulgarie, Canada, Chypre, Croatie, 
Danemark, Egypte, Emirats Arabes Unis, Espagne, 
Estonie, Etats-Unis, Finlande, France, Grèce, Hongrie, 
Ile Maurice, Irlande, Italie, Kazakhstan, Kenya, Koweït, 
Lettonie, Luxembourg, Malte, Maroc, Norvège, Nouvelle 
Calédonie, Nouvelle-Zélande, Oman, Pays-Bas, Pologne, 
Portugal, Qatar, République Tchèque, Royaume-Uni, 
Russie, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Sri Lanka, Suède, 
Suisse, Tunisie, Turquie
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Couverture des parcours  
(les pays en rouge sont disponibles uniquement sur les Approach S2, S3 et G6)

900

Retrouvez le détail des parcours disponibles par
pays sur notre site  www.garmin.ch rubrique golf. 

MISES à jOUR GRATUITES 
DES PARCOURS

23



Approach™ S1 Approach™ S2 Approach™ S3 Approach™ G6

CA
RA

CT
éR

IS
TI

Q
U

ES
 P

h
yS

IQ
U

ES

Taille écran 25mm de diamètre 25mm de diamètre
Ecran tactile 

25 mm de diamètre
Ecran tactile couleur, 2,6"

3,5 x 5,5 cm

Poids 52g 52g 58g 96g

Résolution écran 64 x 32 px 64 x 32 px 128 x 128 px 160 x 240 px

Dimensions de l'appareil en cm (L x H x P) 4,5 x 6,9 x 1,4  4,5 x 6,9 x 1,4  4,5 x 6,9 x 1,4  5,4 x 9,3 x 1,9

Batterie Lithium-ion rechargeable Lithium-ion rechargeable Lithium-ion rechargeable Lithium-ion rechargeable

Autonomie 
8h mode GPS

3 semaines mode montre
8h mode GPS

3 semaines mode montre
8h mode GPS

4 semaines mode montre
15h

Etanche (IPx7)* • • (10m) • •

CA
RT

ES
 E

T 
M

éM
O

IR
E

Carte préchargée Europe, Afrique Monde Monde Monde

Nombre de parcours disponibles Plus de 9 000 Plus de 30 000 Plus de 30 000 Plus de 30 000

Mise à jour des parcours Gratuite Gratuite Gratuite Gratuite

Lecteur de carte microSD •

FO
N

CT
IO

N
N

A
LI

Té
S 

PR
IN

CI
PA

LE
S

Visualisation détaillée du parcours trou par trou •

Visualisation détaillée du green • •

Position manuelle du drapeau • •

Visualisation d'arcs de distance •

Mesure des distances aux greens (début, milieu, fond) • • •  •

Mesure des distances aux obstacles  
(Bunkers, Layups, Doglegs)

• • •

Mesure de la distance parcourue après chaque coups • • • •

Moyenne des distances parcourues avec chaque club •

Transition automatique entre les trous • • • •

Carte de score numérique 1 personne 1 personne 4 personnes

Calcul du score : Strokeplay, Stableford  
et Match-play

Strokeplay Strokeplay et Stableford •

Carte de score visualisable sur ordinateur • • •

Outils statistiques (nombre de fairways et greens 
touchés, nombre de putts réalisés)

•

Autorisé en compétition (conforme aux règles de 
l'USGA et du R&A)

• • • •

*IPx7 : immersion pendant 30min sous 1m d’eau maximum.  

Tableau comparatif
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Approach™ S1 Approach™ S2 Approach™ S3 Approach™ G6

CA
RA

CT
éR

IS
TI

Q
U

ES
 P

h
yS

IQ
U

ES

Taille écran 25mm de diamètre 25mm de diamètre
Ecran tactile 

25 mm de diamètre
Ecran tactile couleur, 2,6"

3,5 x 5,5 cm

Poids 52g 52g 58g 96g

Résolution écran 64 x 32 px 64 x 32 px 128 x 128 px 160 x 240 px

Dimensions de l'appareil en cm (L x H x P) 4,5 x 6,9 x 1,4  4,5 x 6,9 x 1,4  4,5 x 6,9 x 1,4  5,4 x 9,3 x 1,9

Batterie Lithium-ion rechargeable Lithium-ion rechargeable Lithium-ion rechargeable Lithium-ion rechargeable

Autonomie 
8h mode GPS

3 semaines mode montre
8h mode GPS

3 semaines mode montre
8h mode GPS

4 semaines mode montre
15h

Etanche (IPx7)* • • (10m) • •

CA
RT

ES
 E

T 
M

éM
O

IR
E

Carte préchargée Europe, Afrique Monde Monde Monde

Nombre de parcours disponibles Plus de 9 000 Plus de 30 000 Plus de 30 000 Plus de 30 000

Mise à jour des parcours Gratuite Gratuite Gratuite Gratuite

Lecteur de carte microSD •

FO
N

CT
IO

N
N

A
LI

Té
S 

PR
IN

CI
PA

LE
S

Visualisation détaillée du parcours trou par trou •

Visualisation détaillée du green • •

Position manuelle du drapeau • •

Visualisation d'arcs de distance •

Mesure des distances aux greens (début, milieu, fond) • • •  •

Mesure des distances aux obstacles  
(Bunkers, Layups, Doglegs)

• • •

Mesure de la distance parcourue après chaque coups • • • •

Moyenne des distances parcourues avec chaque club •

Transition automatique entre les trous • • • •

Carte de score numérique 1 personne 1 personne 4 personnes

Calcul du score : Strokeplay, Stableford  
et Match-play

Strokeplay Strokeplay et Stableford •

Carte de score visualisable sur ordinateur • • •

Outils statistiques (nombre de fairways et greens 
touchés, nombre de putts réalisés)

•

Autorisé en compétition (conforme aux règles de 
l'USGA et du R&A)

• • • •

*IPx7 : immersion pendant 30min sous 1m d’eau maximum.  

Tableau comparatif

25



26

A
pp

ro
ac

h™
 S

1

A
pp

ro
ac

h™
 S

2

A
pp

ro
ac

h™
 S

3

A
pp

ro
ac

h™
 G

6

Support chariot
PN6639

•

Support chariot pour montre
PN6363

• • •

Pince de chargement/transfert de données
PN6316

•

Pince de chargement/transfert de données
PN6646

•

Pince de chargement/transfert de données
PN6641

•

Bracelets de remplacement 
PN6645-B / PN6645-W / PN6645-P / PN6645-G

•

Bracelets de remplacement 
PN6642 / PN 6643

•

Mousqueton avec clip
PN6640

•

Câble USB
PN2679

•

Housse de rangement 
PN9339 

• • • •

Accessoires
Découvrez la sélection du top accessoires

Retrouvez la liste complète de nos accessoires  
sur www.garmin.ch 
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Support chariot
PN6639

•

Support chariot pour montre
PN6363

• • •

Pince de chargement/transfert de données
PN6316

•

Pince de chargement/transfert de données
PN6646

•

Pince de chargement/transfert de données
PN6641

•

Bracelets de remplacement 
PN6645-B / PN6645-W / PN6645-P / PN6645-G

•

Bracelets de remplacement 
PN6642 / PN 6643

•

Mousqueton avec clip
PN6640

•

Câble USB
PN2679

•

Housse de rangement 
PN9339 

• • • •

Contacts utiles 

Nous offrons une garantie de 2 ans sur tous nos GPS et nous assurons un service 
clients de qualité, rapide et efficace, basé en Suisse. 

Tampon du magasin



Suivez-nous sur nos réseaux sociaux ! 

facebook.com/GarminSuisse twitter.com/garminCH 

Leader mondial du GPS
www.garmin.ch


