
COMPARAISON SUUNTO AMBIT 1, 2 (sapphire), 2S 

 

   
 SUUNTO AMBIT SUUNTO AMBIT 2 sapphire SUUNTO AMBIT 2S 

PRIX  370 euros* avec HR en 

version ARGENT 

430 euros* avec HR en 

version NOIR 

500 euros* avec HR en version NOIR et 

GRAPHITE (ARGENT) 

530 euros* avec HR en version  

SAPPHIRE  

399 euros* avec HR  

350 euros* sans HR 

COULEURS Argent et Noir 

Verre en cristal minéral 

Noir, Graphite (Argent) et  Sapphire 

Pour la Sapphire, verre en cristal de 

saphi 

Rouge, Jaune, Argent 

PACKAGING Identique Identique Identique 

TAILLE  Cadran de 49,89 mm 

Bracelet  large 

Epaisseur : 17,90 mm 

Cadran de 49,99 mm 

Bracelet moins large que SA1 

Epaisseur : 17,15 mm 

Cadran de 49,89 mm 

Bracelet le plus fin de toutes  (pour les femmes 

et/ou petits poignets) 

Epaisseur : 15,41 mm 

POIDS 78 g 82 g  modèle Sapphire : 93 g 73 g 

CEINTURE 

CARDIO 

 (Heart Rate) 

Identique en tout Transmission bi fréquence, réglable 

pour ajustement, compatible montre 

cardio SUUNTO, compatible logiciel 

SUUNTO FITNESS SOLUTION, 

compatible avec plupart des 

équipements cardio, transmission avec 

technologie ANT, à pile (si 

changement, compter environ 10 

euros), textile confortable,  

 

Identique en tout 



GPS Identique en tout GPS complet SiRFIV v2.2 

Fréquence de GPS ajustable (1s, 60s) 

Localisation dans plusieurs systèmes de 

coordonnées 

Navigation le long d’un itinéraire et vers 

des points d’intérêt 

Chemin de retour 

Enregistrement, visualisation et 

partage des itinéraires sur Movescount 

Création de points d’intérêt (POI) sur 

Movescount 

Planification d’itinéraires sur 

Movescount 

Identique en tout 

 

 

 

 

 

Ne le fait pas 

 

ALTIMETRE Identique 

Ne le fait pas  

 

 

 

 

 

Identique en tout 

Barométrique 

Barométrique corrigée par GPS 

(FusedAlti tm) cette technologie 

combine altitude GPS et barométrique 

de façon à corriger intelligemment les 

erreurs temporaires et décalages par la 

mesure finale de l’altitude 

Totaux des ascensions et descentes 

Vitesse d’ascension  

Graphique d’altitude 

Compensation de la température 

Ne le fait pas 

Ne le fait pas 

 

 

 

 

 

Ne le fait pas 

Ne le fait pas 

Identique 

Ne le fait pas 

METEO Identique mais sans 

alarme auditive 

Pression barométrique et graphique 

Température 

Lever/coucher de soleil (Suunto Apps) 

Alarme d’orage (Suunto Apps) 

Informations de marée (Suunto Apps) 

Graphique des tendances 

Echelle du baromètre 

Ne le fait pas 

Ne le fait pas 

Ne la fait pas 

Ne la fait pas 

Ne le fait pas 

Ne le fait pas 

Ne le fait pas 



 

 

 

FONCTIONS 

ENTRAINEMENT  

et SPORTS 

Identique en tout 

 

 

 

 

 

 

Ne le fait pas 

Vitesse, cadence et distance parcourue 

GPS 

Fréquence cardiaque actuelle, moyenne 

et maxi avec HR 

Calories brûlées avec HR 

Limites de fréquence cardiaque avec 

HR 

Graphique de fréquence cardiaque en 

temps réel avec HR 

Peak Training Effect et temps de 

récupération avec HR 

Tours manuel et automatiques 

Chrono 

Compte à rebours 

Compteurs d’intervalles (battement par 

battement) 

Analyse de la trace GPS sur 

Movescount 

Zones de fréquence cardiaque sur 

Movescount et HR 

Valeur EPOC et VO2 Max sur 

Movescount et HR 

Identique en tout 

  



MULTISPORT Ne le fait pas 

 

Ne le fait pas 

Ne le fait pas 

 

Ne le fait pas 

 

Ne le fait pas 

 

 

Identique 

Changement de sport pendant la 

journalisation et l’entrainement 

Mode multisport préconfigurés 

Comparaison entre sports sur 

Movescount 

Post-analyse des exercices multisports 

par sport sur Movescount 

Carte interactive et tableau par 

sport/section d’exercice sur 

Movescount 

 Prise en charge ANT+ tm et SUUNTO 

ANT pour les POD 

Identique en tout 

COURSE Identique en tout Mesure réactive de la cadence et de la 

vitesse (FusedSpeed tm) 

Cadence de course avec le FootPOD 

Comparaison de tours pour chaque 

kilomètre/mile sur Movescount 

Coureur fantôme (Suunto Apps) 

Estimation du temps final en marathon 

(Suunto Apps) 

Identique en tout 

CYCLISME Identique 

 

Ne le fait pas 

Prise en charge de plusieurs Bike POD 

Suunto ANT/ ANT+ tm) 

Avec capteur de puissance ANT+ tm 

(non fourni) : 

Puissance cycliste (W), moyenne et 

maximum 

Puissance cycliste sur 3s, 10s, 30s 

Tours en vélo et puissance maximum 

par tour 

Distribution de la puissance et 

graphiques sur Movescount 

Courbes de pic de puissance pour les 

pics de puissance sur Movescount 

Identique en tout 



 

NATATION Ne le fait pas (pour tout) Temps de nage par longueur, tours, 

total 

Valeurs SWOLF (sert à calculer 

l’efficacité de la nage) 

Cadence et distance de nage 

Cadence et type de nage et nombre de 

mouvements des bras 

Intervalles automatiques 

Tableau des tours dynamiques avec 

nombre de mouvements des bras, 

cadence et durées sur Movescount  

Identique en tout 

SUUNTO APPS 

(applications) 

Identique mais pas aussi 

complexe en données 

Ne le fait pas 

 

 

 

Ne le fait pas totalement 

 

Plus de 1000 Suunto Apps gratuites 

pour l’outdoor et l’entrainement 

Jusqu’à 50 Aps préconfigurables sur la 

montre 

Enregistrement de toutes les valeurs 

des Apps pour post-analyse 

Création de Suunto Apps avec : 

- Données chrono, GPS, FC, météo 

et d’altitude avec HR 

- Données de course, cyclistes et 

de natation 

- Fonctions mathématiques  

Identique en tout 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identique en tout 

 

 

 

 

 

 

Verrouillage des boutons 

Ne le fait pas 

Heure, date, alarme, deuxième heure 

Langue d’interface utilisateur multiples 

(anglais, allemand, espagnole, 

finlandais, français, italien, néerlandais, 

portugais, slovaque, etc.) Anglais par 

défaut 

Synchronisation GPS 

Rétro éclairage ajustable 

Pas de Verrouillage des boutons 

Identique en tout 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Général 

 

Identique en tout 

 

 

 

 

 

Configurable bouton LOCK 

Témoin de batterie 

Unités métriques/impériales 

Mode d’économie d’énergie 

Enregistrement réglable des données 

FC et alti/baro (1s, 10s) 

Transfert de données et chargement via 

câble USB 

Paramètres et personnalisation de la 

montre sur Movescount 

Post-analyse avancée des exercices sur 

Movescount 

Journal d’entrainement avec 

commentaires et images sur 

Movescount 

Nouvelles fonctionnalités avec les 

mises à jour logicielles sur Movescount 

  

 

Identique en tout 

Autonomie Identique 50 heures environ sur 60s 

16 heures sur 1s 

30 jours en montre simple 

25 heures environ sur 60s 

8 heures  sur 1s 

15 jours en montre simple 

Interface MOVESCOUNT (à l’aide 

PC POD/Movestick, 

accessoire facultatif 

 

MOVESCOUNT avec câble USB MOVESCOUNT (à l’aide PC POD/Movestick, 

accessoire facultatif 

Etanchéité 100 m 100m 50 m 

Connectivité 

informatique 

Identique PC et MAC Identique 

Evolutivité Identique Oui avec Movescount Identique 

Températures 

opérationnelles 

Identique -20 degrés à  +60 degrés Identique 

Produits 

compatible ANT 

Identique http://www.thisisant.com/directory Identique 



Accessoires Identique en tout 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne le fait pas 

 

 

Ceinture cardio (50 euros*) 

2 types de bracelet (25 euros l’unité*) 

Câble d’alimentation (15 euros*) 

Chargeur SUUNTO 4 adaptateurs (20 

euros*) 

Bike pod (50 euro*) 

Road bike pod (70 euro)  

Foot pod mini (60 euro) 

Foot pod 2 (100 euro) 

Capteur de puissance vélo SRM, 

GARMIN, POLAR, etc. (de 300 euros à 

3800 euros*, ce n’est pas une blague !!!) 

Identique en tout 

Ne le fait pas 

Observations 

personnelles 

structure de la 

montre 

La version SILVER 

(argent) ne se dégrade 

pas (couleur et boutons) 

contrairement à la 

version BLACK (. De 

plus, les boutons sont 

plus pratique dans la 

version SILVER (avec les 

gants par exemple) et le 

bracelet reste plus 

fonctionnel.   

 

 

Solidité de la version SAPPHIRE (verre 

en cristal de saphir) dans les semaines à 

venir… 

La version BLACK connait-elle le même 

problème que sa « petite sœur » ?????  

Superbes couleurs  

Bracelet plus adapté aux petits poignets 

  



Guide technique http://ns.suunto.com/Ma

nuals/Ambit/Userguides/

Suunto_Ambit_UserGui

de_FR.pdf 

http://ns.suunto.com/Manuals/Ambit2/

Userguides/Suunto_Ambit2_UserGuide

_FR.pdf 

http://ns.suunto.com/Manuals/Ambit2_S/Userg

uides/Suunto_Ambit2_S_UserGuide_FR.pdf 

Garantie Identique en tout 2 ans pour les appareils d’affichage 

1 an pour les accessoires 

Identique en tout 

Destinée à quelle 

personne (avis 

CAPTRAIL) 

Trailleur (montagne) et 

ultra trailleur, ski, 

alpinisme, fitness, 

randonnée en haute 

montagne, kayakiste, 

raideur multisports, VTT, 

canyoning (avec 

prudence pour le 

cadran), les amoureux de 

l’orientation (repères 

cadran et movescount) 

Baroudeur en tout genre 

Triathlète, trailleur et ultra trailleur 

(montagne), cycliste , randonneur 

(moyenne et haute montagne), nageur 

(outdoor et indoor avec palmes ou sans 

palme), parachutiste (sous dérive), les 

« fous » du dénivelé et de précision 

(fusedalti), parapentiste, raideur 

multisports , sportif multisports sur une 

épreuve , VTT,  canyoning, ski, 

alpinisme, sports nautiques, les 

amoureux de l’orientation 

(malheureusement plus de repères 

cadran mais toujours movescount)  

Baroudeur en tout genre 

Triathlète, coureur route et nature, nageur 

(indoor et outdoor), cycliste, randonneur 

moyenne montagne, trailleur moyenne 

montagne,  

 

 

 

 

 

 

 

  


