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Garmin présente la nouvelle collection
Venu 2: Des montres connectées ultra
complètes & désormais disponsibles en 2
tailles

Neuhausen am Rheinfall, le 22 avril 2021 – Garmin dévoile aujourd’hui deux
nouvelles montres connectées GPS multisports & multifonctions Venu 2 et
Venu 2S, visant à accompagner les utilisateurs vers une vie plus saine. En
effet, ces deux modèles offrent de nouvelles statistiques concernant l’âge et
le sommeil venant compléter les nombreuses données de suivi de santé déjà
existantes. Dotées des fonctionnalités fitness les plus avancées, Venu 2 et
Venu 2S proposent également 25 programmes sportifs intégrés avec de



beaux graphismes en couleur. Ces profils d’activité s’affichent sur un écran
ultra-lumineux AMOLED. Retrouvez la vidéo ici.

Dan Bartel, Vice-président de Garmin en charge des ventes mondiales grand
public, a déclaré :« Il est indispensable de se maintenir en bonne santé pour
mener une vie des plus heureuses, c’est cette conviction qui est au coeur de
la création de la ligne Venu. La collection Venu 2 a été conçue pour
permettre à nos utilisateurs de mieux comprendre ce qu’il se passe à
l’intérieur de leur corps. Elle intègre également des outils santé et fitness
fondamentaux pour rester en forme et accompagner les utilisateurs vers une
vie plus saine. »

Les nouvelles fonctionnalités de la gamme Venu 2 :

• Deux tailles disponibles et de nombreuses couleurs pour
s'adapter à tous les styles

• Score de sommeil et données d’analyse fournies par Firstbeat
Analytics

• Estimation de l’âge physique se basant sur l’âge réel, le niveau
d’activité, la fréquence cardiaque au repos et le taux de graisse
corporelle (pour les utilisateurs de la balance intelligente Garmin
Index) ou l’IMC

• Enregistrement et partage des statistiques de santé grâce à
l’Aperçu Santé

• Entraînement fractionné de haute intensité (HIIT) avec coach
directement sur l’écran

• Escalade en salle ou sur bloc et randonnée
• Nouveaux programmes de renforcement musculaire avec visuels

associés
• Amélioration de la durée de vie de la batterie avec un

rechargement plus rapide et un mode économie d’énergie afin
d’atteindre une autonomie record (Venu 2: jusqu’à 11 jours en
mode connecté; Venu 2S: jusqu’à 10 jours en mode connecté)

Suivi santé tout au long de la journée

Venu 2/2S permet de mieux comprendre son corps grâce à une large
sélection de fonctionnalités de suivi santé disponibles 24h/24 7j/7
notamment : la fréquence cardiaque (avec la possibilité de configurer des
alertes en cas de fréquence basse ou haute), l’âge fitness, le suivi avancé de

https://www.youtube.com/watch?v=MaXaIyZveuE


la qualité du sommeil, le suivi de la respiration, l’oxymètre de pouls, le suivi
du stress, le suivi de l’hydratation et le suivi de l’état de santé de la femme
(suivi du cycle menstruel et suivi de la grossesse).

Le moniteur d’énergie Body Battery mesure également le niveau d’énergie du
corps et permet ainsi de déterminer le meilleur moment pour prévoir un
entrainement, une session de récupération ou l’heure du coucher. Enfin, La
nouvelle option Aperçu Santé permet aux utilisateurs d’enregistrer une
session de 2 minutes afin de déterminer leurs principales statistiques de
santé et générer un rapport partageable avec un professionnel de santé.

Suivi avancé de la qualité du sommeil

Ce suivi avancé permet d’obtenir un score de sommeil sur une échelle de 0 à
100, le détail des phases de sommeil léger, profond et paradoxal ainsi que
des données sur les mouvements nocturnes, le taux d’oxygène et la
respiration. Les utilisateurs peuvent désormais recevoir ces statistiques via
Firstbeat Analytics. Ces données ainsi que des conseils personnalisés sont
désormais disponibles directement sur la montre et sur Garmin Connect. Venu
2/2S proposent également des exercices de respiration conçus pour aider à la
relaxation.

Fitness & sécurité

Que ce soit à la maison ou en extérieur, cette nouvelle collection permet de
rester actif en toute circonstance. Avec ses nouveaux entraînements HIIT (y
compris les entraînements spécifiques CrossFit type AMRAP et EMOM, Tabata
et chronomètres personnalisés), d’escalade en salle ou sur bloc et de
randonnée, Venu 2/2S offre plus de 25 sports intégrés dont la marche, la
course, le cyclisme, la natation, le golf, le ski, le Pilates et le yoga1. Les
nouveaux programmes de renforcement musculaire intègrent quant à eux des
données sur la charge pondérale et les records personnels avec accès à des
graphiques indiquant quels groupes musculaires ont été sollicités.

Les fonctions de suivi et de sécurité permettent de s’entraîner en toute
sérénité, grâce au partage en temps réel de sa position aux contacts
d’urgence avec la fonction détection d’incident. LiveTrack permet également
aux proches de suivre les activités en plein air de l’utilisateur.



Un entrainement pour chaque situation

Venu 2 offre de nombreuses options d’entraînements préchargées sur la
montre ainsi que des trainings prêts à télécharger sur l’application Garmin
Connect. Il est également possible de construire soi-même ses entraînements
sur mesure à partir de 1.400 exercices disponibles. Enfin, la Venu 2 est
compatible avec Garmin Coach permettant de créer un programme
d’entrainement adaptatif en fonction de ses objectifs de course.

Des fonctions connectées pour un mode de vie actif

• Musique intégrée avec la possibilité de télécharger jusqu’à 650
morceaux, y compris des playlists à partir de Spotify, Amazon
Music et Deezer

• Paiement sans contact Garmin Pay
• Notifications SMS (les utilisateurs Android peuvent répondre

directement depuis l’appareil)
• Alertes calendrier
• Notifications pour les appels entrants, e-mails, réseaux sociaux…
• Personnalisation, pour s’adapter à chaque tenue, grâce à une

multitude de coloris de bracelets interchangeables
• Sur la boutique Garmin Connect IQ les utilisateurs peuvent

ajouter des applications, widgets et même créer des cadrans à
partir de leurs propres photos.

Venu 2/2S est compatible avec les smartphones Android et Apple.

Une collection conçue pour le quotidien

• Deux tailles disponibles (Venu 2 : boitier de 45mm avec bracelet
de 22mm et Venu 2S : boitier de 40mm avec bracelet de 18mm).

• Lunette en acier inoxydable et bracelet à dégagement rapide
standard en silicone.

• Verre ultra résistant Corning Gorilla Glass 3 et écran tactile
AMOLED

• Autonomie de la batterie optimisée (Venu 2 : autonome jusqu’à
11 jours en mode connecté et jusqu’à 8 heures en mode GPS et
musique ; Venu 2S : autonome jusqu’à 10 jours en mode
connecté et jusqu’à 7 heures en mode GPS et musique)

• Rechargement rapide de la batterie, après seulement 10 minutes



de recharge la montre est autonome jusqu’à 1 jour en mode
connecté et jusqu’à 1 heure en mode GPS et musique.

• Prolongation de l’autonomie avec le nouveau mode économiseur
de batterie.

Prix et disponibilités : Venu 2/2S est commercialisée au prix indicatif de CHF
449,90.

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.


