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Design Ultra-fin / Ultra léger 

Avec tout juste 11,5 mm d'épaisseur, les nouvelles montres au design ultrafin conviennent 
aussi bien aux hommes qu'aux femmes, quelle que soit la taille du poignet. 

 

Pendant une course, QuickGPSFix permet de retrouver sa position rapidement et avec 
précision grâce à la toute dernière technologie satellite GPS et GLONASS  
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Fonction ‘Indoor’ 
Possibilité de suivre avec précision la progression des courses en intérieur grâce à des 
capteurs intégrés qui comptabilisent les foulées.  

Les coureurs peuvent ainsi contrôler leur rythme et la distance parcourue, même lors d'un 
entraînement sur un tapis de course.  
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Fonctions Clé 
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Commande à bouton 
unique 

Ecran extra-Large Partenaire d’entrainement graphique 
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Données simples 

•  Temps 

• Rythme 

• Distance 

• Cardio 

Affichage Extra-Large 
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Haute Resolution,  
Contraste élevé 
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Commande à bouton unique 
Naviguation simple et intuitive dans le menu 
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Accès simple et rapide aux stats et fonctions pour 
vous permettre de partir immédiatement et de 
rester dans votre course 

Commande à bouton unique 
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Le partenaire d’entraînement graphique 
Entrainez vous plus efficacement avec des graphiques plein écran 

Visualisez les performances de votre entrainement en un coup d’oeil  gràce à des graphiques simples 
 

 

 

 
 

COURSE 
Comparez votre activité actuelle avec vos performances passées. 
 
Pour tenter de battre son propre record ou son dernier temps, suivre rapidement ses 
performances et s'améliorer à chaque nouvelle course grâce à des graphiques mis à jour en 
temps réel. 

OBJECTIF 
Relevez le défi 
 
Pour définir un objectif – distance, temps ou calories à brûler – et consulter sa 
progression à l'aide d'alertes et de graphiques en plein écran. 

ZONE  
visualisez instantanément si vous êtes en zone rouge 
 
Pour régler une fréquence cardiaque ou un rythme déterminé (moniteur 
de fréquence cardiaque en option) et suivre sa progression du nombre de 
battements par minute pendant une séance d’entrainement à l’aide d’un 
graphique simple en plein écran 
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Courez quand vous 
voulez, où vous voulez 
 
Étanche et imperméable 
Courez dans toutes sortes de 
conditions météorologiques 
Etanche jusqu'à 50 mètres (165 
pieds) / 5ATM 
  
10 heures de batterie (mode GPS) 
Courez plus, rechargez moins, jusqu'à 
une autonomie de 10 heures 
 
Technologie Quick GPSFix 
Démarrez votre course plus 
rapidement. 

Toujours informé 
 
Alertes vibration 
Restez concentré sur votre course 
avec des alertes sonores et des 
vibrations  
  

Connectivité Bluetooth® Smart 
Connectez-vous grâce aux capteurs 
utilisant la dernière technologie sans 
fil 

  

 

Conçue pour les coureurs 
 
Ecran résistant 
Traitement anti-rayures 
 

Choix multiples des bracelets 
Personnalisez votre montre à votre 
style 
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autres fonctionnalités  
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Après la course… 
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Plateformes web 

Possibilité d'exporter les données manuellement à grand nombre d'autres sites de courses 

Les montres TomTom permettent de synchroniser, analyser et partager ses statistiques sur les réseaux 
sociaux et les sites de course à pied les plus populaires 


