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Garmin Edge 130 : un compteur GPS de
vélo compact, adapté à tous types
d'excursions

Neuhausen am Rheinfall, le 20 avril 2018 – Garmin dévoile l’Edge 130, un
compteur GPS de vélo léger, compact et robuste, doté de toutes les fonctions
de base pour le suivi et l’analyse des données de cyclisme ainsi des fonctions
de navigation simple.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES :

(disponible à partir de mai 2018)



• Compatible avec les systèmes satellitaire GPS / GLONASS et
Galiléo

• Fonctions de navigation compatible avec la planification de
route populaire Trendline™

• Compatible avec les Strava Live Segments
• Intègre un altimètre barométrique pour calculer le dénivelé avec

précision.
• Fonctionnalité Assistance : Coordonnées géographiques aux

contacts d’urgence
• Autonomie de 15 heures
• Fonction LiveTrack

Dan Bartel, Vice-président de Garmin en charge des ventes mondiales, se
réjouit : « Ce nouveau compteur de vélo compact, offre une multitude de
fonctionnalités pour le vélo de route et le VTT. L’Edge 130 offre des fonctions de
navigation virage après virage, signalant les plus dangereux d’entre eux
directement sur l’écran et est compatible avec la création d’itinéraires via
l’application Garmin Connect Mobile. La sécurité des cyclistes est aussi très
importante pour nous, ainsi tous nos Edge sont compatibles avec notre gamme
d’appareils Varia, conçus pour augmenter la visibilité des cyclistes. »

Des fonctions de navigation simple et efficaces

L’Edge 130 est le premier compteur de vélo qui intègre les systèmes de
positionnement par satellite GPS, GLONASS et Galileo qui associés à son
altimètre barométrique, offre une couverture plus étendue et des données
plus précises, permettant de suivre la vitesse, la distance, l’altitude des
activités. Avant de prendre la route, les cyclistes planifient et téléchargent
leur itinéraire avec Course Creator depuis le site Garmin Connect ou peuvent
créer un itinéraire en boucle depuis l’application Garmin Connect Mobile.

Des fonctions pour une performance optimale

L’Edge 130 est conçu pour améliorer la performance sportive au fil des
sorties. Utilisé conjointement avec un capteur de puissance compatible,
comme le Vector 3,le compteur permet aux utilisateurs d’optimiser leurs
entraînements et de connaître le nombre de watts produits en pédalant.

Pour plus de compétition, les utilisateurs ont la possibilité de se mesurer en
temps réel aux segments en live Strava, et obtenir une analyse comparative



seconde par seconde de leur performance par rapport à celle d’un autre
cycliste dans le monde.

Un compteur de vélo connecté

Les fonctions de connectivité intelligentes que propose le Edge 130
permettent aux cyclistes de rouler sans se soucier de leur téléphone. Les SMS
apparaissent directement sur l’écran pour permettre aux utilisateurs de les
lire tout en pédalant, l’application météo affiche les conditions
météorologiques actuelles et prévues, ainsi que des alertes météo pour éviter
d’être surpris par une averse. Utilisé conjointement avec un smartphone
compatible, l’Edge 130 transmet automatiquement les données vers Garmin
Connect à la fin de l’activité.

L’Edge 130 est compatible avec les capteurs ANT+pour des capacités de
détection améliorées, notamment pour la télécommande Edge – un outil
idéal pour les adeptes du VTT qui souhaitent lancer ou arrêter le
chronomètre, faire défiler les pages ou marquer un circuit sans retirer les
mains du guidon.

Pour toujours plus de sécurité, la fonctionnalité d’Assistancepermet de
transmettre facilement aux contacts d’urgence les coordonnées
géographiques du cycliste au cas où celui-ci serait victime d’une chute ou
d’un autre problème, tandis que LiveTrack permet aux proches de
l’utilisateur, ainsi qu’à d’autres cyclistes, de suivre sa position en temps réel
directement depuis une page Internet.

Ecran et autonomie

L’écran antireflet de 4,6 cm (1,8 pouce) du Edge 130, offre aux cyclistes un
affichage net et précis en toutes circonstances, tandis que le design des
touches assure une grande facilité d’utilisation sur tout type de terrain.

Doté d'une autonomie allant jusqu’à 15 heures, l’Edge 130 propose des
indications de navigation parfaitement lisibles grâce à son écran anti-reflet
ainsi qu'un guidage vocal pour que les cyclistes sachent toujours où et quand
tourner.

Compatible avec la gamme d’appareils Varia dédiés à la sécurité des cyclistes,



il permet d’augmenter la visibilité des cyclistes sur les véhicules en approche
derrière eux avec le nouveau Radar RTL510 et voir plus loin pour anticiper le
parcours avec le feu de vélo intelligent UT800.

Prix et disponibilités

L’Edge 130 est commercialisé au prix de vente conseillé de CHF 239.00. Un
Pack comprenant un capteur de fréquence cardiaque est proposé au prix de
vente conseillé de CHF 299.00. Un Pack VTT comprenant un support adapté
aux vélos tout terrain, une télécommande Edge et un étui en silicone est
également disponible au prix de vente conseillé de CHF 299.00.

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 190 millions
de produits. L’entreprise, dont le siège social est situé à Schaffhouse, en
Suisse, emploie aujourd’hui dans le monde plus de 11 000 personnes au sein
de 50 succursales. 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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