
vívosmart® HR
BRACELET D’ACTIVITÉ AVEC CARDIO POIGNET

FONCTIONNALITÉS

vívosmart HR est le seul bracelet d’activité avec cardio au poignet à proposer un écran 
tactile lisible en plein soleil1 et des smart notifications.
Il compte les pas, analyse les étages gravis et propose des rapports d’activité pour suivre 
vos progressions.
Il peut être synchronisé sans fil2 avec Garmin Connect™, notre application communautaire 
gratuite, permet également de contrôler la musique de votre smartphone et les appels 
entrants, fonction très pratique lorsque vous allez courir.

NOUVEAU  Bracelet d’activité avec 
cardio poignet  
Il suit votre fréquence cardiaque afin de fournir des 
informations plus précises sur votre niveau d’activité.

NOUVEAU  Étages gravis 
Monter et descendre des escaliers requiert de l’énergie. 
Vous pouvez tenir compte de l’effort supplémentaire 
grâce à un altimètre barométrique intégré.

NOUVEAU  Rapport d’activité 
Suivez vos progrès par rapport aux objectifs d’activité 
recommandés par des organisations médicales telles 
que l’American Heart Association et l’Organisation 
mondiale de la santé.

Suivi d’activité 
Affiche le nombre de pas, les calories, la distance, la 
fréquence cardiaque, les étages gravis, les minutes 
d’intensité et l’heure

Tactile et étanche 

Écran tactile lisible en plein soleil sur un bracelet 
élégant avec une étanchéité 5 ATM (50 m)3.

Auto Sync 
Synchronisation automatique avec votre appareil mobile 
tout au long de la journée.

Contrôle de la musique  
et des appels entrants 
Contrôlez la musique de votre smartphone ou les 
appels entrants directement depuis l’écran tactile du 
vivosmart HR. Pratique quand vous courrez avec votre 
téléphone dans votre poche.

Smart Notifications 
Affiche n’importe quelle notification depuis votre 
appareil mobile : appel, SMS, réseaux sociaux, 
musique, jeux, météo, etc. Grâce aux alertes vibrantes, 
vous restez connecté en toutes circonstances.

Alertes vibrantes 
Au moyen d’une vibration douce, vivosmart HR vous 
informe lorsque vous avez des appels, des SMS, des 
e-mails, des rendez-vous, ou si vous devez simplement 
vous lever et bouger.

Atteignez vos objectifs 
Enregistre votre niveau d’activité et propose un objectif 
de nombre de pas quotidien personnalisé. Permet en 
outre de définir un objectif de nombre d’étages montés

Informations sur les calories et la nutrition 
Connectez-vous à MyFitnessPal pour plus 
d’informations sur les calories et la nutrition.

Garmin Connect™ 
Synchronisation sans fil avec Garmin Connect™  
pour relever des défis et suivre vos progrès.

GARMIN CONNECT™ MOBILE
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vívosmart® HR

CONFIGURATION DU PRODUIT

SKU: 010-11478-05 SKU: 010-12454-00UPC: 753759103729 UPC: 753759153878

VIRB XE
La caméra de sport Garmin VIRB XE capture 
des vidéos riches, en haute définition, grand 
angle à 1080p/60ips, des photos 12 mégapixels 
jusqu’à 30 images par seconde pour une capture 
plus complète de vos aventures.

BALANCE INTELLIGENTE INDEX 
Faites un pas vers une vie plus saine avec la 
balance intelligente index de Garmin, la balance 
connectée qui vous donne les paramètres 
qui comptent. Elle mesure le poids, l’indice de 
masse corporelle, la graisse corporelle, la masse 
musculaire, et d’autres facteurs.

KIT D’ADAPTATEUR SECTEUR, EUROPE 
Alimentez et chargez votre appareil compatible sur 
n’importe quelle prise secteur standard.  
Comprend un adaptateur pour l’Europe.

CLIP CHARGEUR VÍVOSMART HR
Permet de connecter votre vívosmart HR à un 
port USB de votre ordinateur pour le charger et 
transférer des données.
.

PRODUITS COMPATIBLES ACCESSOIRES COMPATIBLES 

COMPARAISONS DE PRODUITS

 vίvofit® vίvofit® 2 vίvosmart® vίvosmart® HR vίvoactive®

Autonomie de la batterie > 1 an > 1 an Jusqu’à 7 jours Jusqu’à 7 jours Jusqu'à 3 semaines/10 h 
avec GPS

Étanchéité 5 ATM (50m)3 • • • • •
Nombre de pas • • • • •
Distance • • • • •
Calories • • • • •
Objectif quotidien personnalisé • • • • •
Temps • • • • •
Barre d'activité • • (sonore) • • •
Analyse du sommeil • • • • •
Cardiofréquencemètre externe • • • •
Garmin Connect • • • • •
Arrêt de la montre • • • •
Synchronisation automatique • • • • •
Synchronisation sans fil • • • •
Écran rétroéclairé • • •
Smart Notifications2 • • •
Alertes vibrantes • • •
Écran tactile • • • (couleur)
Find my phone • • •
Télécommande VIRB • • •
Commandes de lecteur de 
musique • • •
Fréquence cardiaque au 
poignet •

Étages gravis •
Rapport d’activité •
GPS •
App de course à pied intégrée •
App de golf intégrée •
App de cyclisme intégrée •
App de natation intégrée •
Connect IQ •

Description Réf. UPC
vίvosmart HR, WW, noir, standard 010-01955-00 753759148843

1 Voir Garmin.com/ataccuracy
2 Associé à un téléphone compatible; voir Garmin.com/ble pour la liste des appareils compatibles.
3 Classe d’étanchéité 5 ATM (50 m). Pour plus d’informations, voir Garmin.com/waterrating.

SPÉCIFICATIONS

Dimensions  
Longueur x épaisseur x largeur : 22,4 x 1,47 x 2,1 cm

Largeur de bracelet :
Standard : Pour tailles de poignet 

13,7 – 18,8 cm 
Large : Pour tailles de poignet :

18,0 – 22,4 cm

Poids : 32,0 g

Dimensions de la boîte L x H x P : 16,5 x 6,6 x 6,4 cm

Poids de la boîte : 139 g

Dimensions Master Carton L x H x P : 38,1 x 30,5 x 31,5 cm

Poids Master Carton : 7 kg

Nombre unités/Master : 40


