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Garmin annonce la collection Garmin
MARQ « Performance Edition », offrant
aux amateurs de montre haut-de-gamme
de nouvelles fonctionnalités techniques et
encore plus de personnalisation

Neuhausen am Rheinfall, le 22 septembre 2020 — Garmin dévoile aujourd’hui
ses montres exclusives MARQ Performance Edition, une conjugaison du
confort et de l’élégance pour tous les amateurs de montres haut-de-gamme.
Quelles que soient l’activité pratiquée, les montres MARQ Performance
Edition constituent la solution idéale pour tous les sportifs, explorateurs,



aviateurs et pilotes. La MARQ Driver et la MARQ Aviator proposent désormais
un nouveau bracelet inédit, tandis que la MARQ Athlete et la MARQ
Adventurer s’enrichissent respectivement d’un nouveau moniteurde
fréquence cardiaque (HRM) et d’un capteur de température tempe.

Dan Bartel, Vice-président de Garmin en charge des ventes mondiales grand
public, a déclaré : « Nous avons pour mission de proposer des produits
exceptionnels qui enrichissent la vie de nos clients en leur permettant
d’assouvir leurs passions, atteindre leurs objectifs et se surpasser chaque jour.
La collection MARQ incarne les passions et aspirations de nos utilisateurs et
nous sommes convaincus que les athlètes, les explorateurs, les conducteurs
et les pilotes vivront pleinement leur pratique sportive avec une montre
MARQ Performance Edition au poignet ».

MARQ Athlete Performance Edition

Véritable Tool watch de grande qualité, ce modèle intègre un boîter et une
lunette 47mm en titane au revêtement DLC (carbone amorphe), ainsi qu’un
bracelet en caoutchouc de silicone doté d’un dispositif QuickFit. Conçue
spécialement pour les athlètes, cette montre affiche le temps de récupération
et les échelles VO2 max pour donner un aperçu et un historique de
l’évolution des performances de l’utilisateur.

Cette nouvelle version « Performance Edition » de la MARQ Athlete
s’accompagne d’une ceinture cardiofréquencemètre HRM Pro qui permet aux
athlètes de tirer plus de données de leurs entraînements tout en
perfectionnant leur technique grâce aux dynamiques de course avancées et
aux indicateurs biologiques.

MARQ Adventurer Performance Edition

Assez robuste pour résister à toutes les aventures, la MARQ Adventurer incite
les explorateurs à repousser leurs limites. Dotée d’un design authentique
présentant une boussole gravée sur une lunette en titane 46mm et un boîtier
en titane brossé, elle arbore un nouveau bracelet résistant en caoutchouc de
silicone orange qui épouse parfaitement le poignet, même pendant les
activités les plus extrêmes. La MARQ Adventurer Performance Edition est
proposée en offre groupée comprenant un capteur tempe™ qui se relie sans
fil à la montre pour afficher en temps réel la température ambiante lors d’une
expédition.



MARQ Driver Performance Edition

La MARQ Driver brille par son revêtement en carbone amorphe et sa lunette
en céramique incrustée et s’habille d’un bracelet en caoutchouc de silicone
rouge sang doté d’un dispositif QuickFit. Conçue pour les passionnés de
vitesse, elle intègre plus de 250 circuits célèbres partout dans le monde. Les
utilisateurs pourront profiter d'intervalles automatiques, du calcul en direct
de l’écart de temps entre le meilleur tour et le dernier tour, ainsi que du
temps de circuit pour perfectionner leur performance au volant. Le
chronomètre de course permet en outre de chronométrer les voitures sur le
circuit et en calculer la vitesse moyenne.

MARQ Aviator Performance Edition

La MARQ Aviator est livrée avec un bracelet en caoutchouc de silicone noir
qui épouse le poignet à la perfection, défiant toutes les turbulences.
Confortable à toute altitude, la MARQ Aviator sert de garde-temps élégant en
dehors du cockpit. Un cadran 24 heures GMT poli miroir et deux fuseaux
horaires supplémentaires enregistrent vos voyages au long cours, le tout dans
une association classique de nuances monochromes.

Prix et disponibilités

Disponibles dès à présent, La MARQ Athlete Performance Edition avec HRM
Pro, la MARQ Adventurer Performance Edition avec capteur tempe, la MARQ
Driver Performance Edition et la MARQ Aviator Performance Edition sont
commercialisées aux prix publics conseillés de 1’900.00 CHF, 1’800.00 CHF,
2’300.00 CHF et 1’800.00 CHF, respectivement.

À propos de Garmin

Garmin développe dans le monde entier des produits mobiles destinés aux
secteurs de l’automobile, du fitness, des sports de plein air, de la marine et de
l’aviation. Depuis sa fondation en 1989, Garmin a vendu plus de 200 millions
de produits. L’entreprise, dont le siège social est situé à Schaffhouse, en
Suisse, emploie aujourd’hui environ de 15 000 personnes au sein de 74
succursales dans 32 pays à travers le monde. Garmin se distingue par une
politique de diversification constante, lui ayant permis de s’établir avec



succès sur les marchés des bracelets connectés d’activité et de santé, des
montres connectées ainsi que des montres de golf et de course à pied.
Garmin est présent en Europe germanophone avec des bureaux à Garching
chez Munich (Allemagne), Graz (Autriche) et Neuhausen am Rheinfall (Suisse).
L'entreprise dispose en outre de son propre centre de recherche et
développement à Wurtzbourg (Allemagne). La clé de son succès réside dans
l’intégration verticale : le développement, depuis la conception jusqu’au
produit fini prêt à la vente, ainsi que la distribution restent autant que
possible réalisés en interne. C’est ce qui permet à Garmin de garantir les
exigences de qualité et de design les plus élevées et de proposer à ses clients
des produits sur mesure aux applications les plus variées.
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