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NEW MUSIQUE

Écoutez votre musique préférée en courant et connectez-vous à des écouteurs Bluetooth® (vendus séparément) pour 

une écoute sans smatphone - enregistrez jusqu'à 500 morceaux sur votre montre ou synchronisez de la musique à 

partir de services de streaming spécifiques².

NEW
GARMIN PAY™

PAIEMENT SANS CONTACT

Solution de paiement sans contact Garmin Pay3 vous permettant de payer directement avec votre montre et sans avoir

besoin d’emporter avec vous de la monnaie ou cartes de crédit. 

NEW CARTOGRAPHIE
Cartographie TopoActive Europe préchargée sur toute la gamme fēnix 5 Plus, avec des données cartographiques

optimisées et suivi de localisation (nouveau sur fēnix 5S Plus, fēnix 5 Plus).

NEW
CAPTEUR PULSE OX Permet de connaître avec précision le niveau de saturation en oxygène dans votre sang - particulièrement utile lorsque 

vous souhaitez vous acclimater à des altitudes élevées (fēnix 5X Plus seulement)1.

NEW GPS, GLONASS, GALILEO
Capacité de réseau multi-satellite pour un suivi encore plus rapide et précis dans les environnements les plus difficiles 

que le GPS seul.

NEW CLIMBPRO

Pour une information et un contrôle améliorés de la progression d’ascension et une amélioration de la gestion des 

ascensions lors de longues sorties. Pour une gestion détaillée des ascensions pour les athlètes ambitieux tels que les 

coureurs de trail, les vététistes et les cyclistes sur route. 

NEW
TRENDLINE™ POPULARITY 

ROUTING

Utilise des milliards de kilomètres de données Garmin Connect™ pour vous aider à trouver et à suivre les meilleurs 

sentiers et itinéraires pour les cyclistes et les coureurs.

NEW
ROUND-TRIP RUN &

ROUND-TRIP RIDE

Round-trip routing pour runners et cyclistes – Définissez une distance pour votre entraînement et la montre proposera 

des parcours appropriés basés sur les données populaires Trendline. (Nouveau sur fēnix 5S Plus, fēnix 5 Plus).

NEW NAVIGATION INTUITIVE
Des repères de guidage s’affiche sur l'écran pour indiquer les virages à venir et prennent en charge les indications de 

virage via Bluetooth. (Nouveau sur fēnix 5S Plus, fēnix 5 Plus).

NEW AROUND ME
Le mode Around Me met en lumière un certain nombre de points d’intérêts (POIs), waypoints et autres points de carte 

visibles sur la cartographie pour une utilisation plus intuitive (nouveau sur fēnix 5S Plus, fēnix 5 Plus).

NEW SUIVI EN TEMPS RÉEL

La fonction GroupTrack5 vous permet de garder un oeil en temps réel sur vos compagnons d’aventure ; Le LiveTrack 

permet à vos proches de vous suivre en temps réel durant vos sorties ou courses. (Nouveau sur fēnix 5S Plus, fēnix 5 

Plus).

CARDIO POIGNET Le cardio poignet Elevate™ vous suit 24h/24 et 7j/7 – Pas besoin de ceinture cardio1.

NAVIGATION + ABC
Les capteurs avancés incluent, outre le positionnement par satellite, un compas 3 axes, un gyroscope et un altimètre 
barométrique pour des données encore plus précises, une meilleure connaissance de la situation et une navigation 
efficace.

CONCUE POUR 

L’AVENTURE

Idéal pour l'aventure avec un design robuste intégrant une lentille en saphir bombé résistant aux rayures4 ainsi que 

d’un boîtier en acier inoxydable et une lunette en titane ultra solide et légère.

LENTILLE EN VERRE OU 

SAPHIR

Choisissez parmi les modèles dotés d'une lentille en verre minéral ou d'un verre en saphir encore plus résistant aux 

rayures.

STATISTIQUES 

D’ENTRAÎNEMENT

Obtenez des statistiques clés, à portée de main avec le widget de performance montrant tout ce que vous devez savoir 

pour évaluer votre état de forme actuel avec le statut d'entraînement, la charge d'entraînement et plus.

MULTISPORTS/ PROFILS 

D’ACTIVITÉ
Profils d’activité préchargés pour tous vos sports et aventures – (intègre de nouveaux sports)

WI-FI®
Compatible Wi-Fi® pour le téléchargement automatique de vos données sur Garmin Connect™ lorsque vous vous

connectez à un réseau sans fil.

FONCTIONS CONNECTÉES
Smart Notifications6, téléchargement automatique des données sur Garmin Connect™, connection sans fil à certains

capteurs et personalisation gratuite des fonds d’écran et application depuis Connect IQ™.

BRACELETS QUICKFIT™
Remplacez d’un simple clip et en une fraction de secondes votre bracelet de fēnix 5 Plus avec cette nouvelle 

technologie QuickFit™. Passez d’un bracelet en cuir à un bracelet en silicone ou en métal d’un simple geste.

ETANCHE 10 ATM (100 mètres)8.

FONCTIONS CLÉS:

Montre GPS multisports Premium, 3 tailles, avec cardio poignet, 
cartographie, musique et paiement sans contact Garmin Pay™ ready.

Pour les athlètes ambitieux et les aventuriers. Ces montres robustes et élégantes 
disposent d’une cartographie couleur routable, du cardio poignet1, de la musique intégrée 
depuis la montre ainsi que du paiement sans contact Garmin Pay. De plus, la fēnix 5X Plus 
est notre première montre de la série fēnix à offrir un capteur Pulse Ox1 pour déterminer 
la saturation en oxygène dans le sang à haute altitude.



TABLEAUX COMPARATIF :

fēnix® 5S Plus

Sapphire
fēnix® 5S 

Sapphire

fēnix® 5 Plus

Sapphire

fēnix® 5 

Sapphire

fēnix® 5X Plus

Sapphire

fēnix® 5X 

Sapphire

Dimensions Watch Face 4,2cm 4,2cm 4,7cm 4,7cm 5,1cm 5,1cm

Taille écran, résolution
1,2” 

240 x 240
1,1” 

218 x 218

1,2” 

240 x 240
1,2” 

240 x 240

1,2” 

240 x 240
1,2” 

240 x 240

Verre Saphir • • • • • •Cardio 

Cardio poignet Elevate™1 • • • • • •

GPS, GLONASS, Galileo • • • •

Altimètre, baromètre, compas 3 axes • • • • • •

Profiles d’activité préchargés • • • • • •

Données de performance • • • • • •

Cartographie préchargée • • • •

Smart Notifications • • • • • •

Téléchargement auto sur Garmin Connect • • • • • •

Personnalisation avec Connect IQ • • • • • •

Bluetooth, ANT+ • • • • • •

Wi-Fi® • • • • • •

Garmin Pay™ Ready • • •

Musique • • •

Trendline™ Popularity Routing • • •

Mesure taux d’oxygène dans le sang Pulse Ox •

Compatible QuickFit™ 20 mm • •

Compatible QuickFit™ 22 mm • •

Compatible QuickFit™ 26 mm • •

Autonomie7

Smartwatch : 7 jours 9 jours 12 jours 14 jours 20 jour 12 jours

GPS : 11h 14h 19h 24h 33h 20h

GPS + Musique : 4h30 n/a 8h n/a 13h n/a

Mode UltraTrac™ : 25h 35h 42h 60h 70h 35h

Running Pas Ma journée Détail nbre de pas Classement Fil d’actualité

APPLICATION GARMIN CONNECT™ MOBILE :
Visualisez et analysez toutes vos activités. Connectez votre montre pour télécharger automatiquement sur l’application vos données et pouvoir les 
revoir et les partager avec vos contacts.

Personnalisez votre fēnix® 5 Plus en téléchargeant 
gratuitement depuis le store Connect IQ des cadrans 
de montre, champs de données et applications.

APPLICATIONS WIDGETS CHAMPS DE 
DONNEES

WATCH FACES



fēnix® 5 Plus
RRPInclus : fēnix 5 Plus, câble de chargement/données, documentation. 

Référence UPC CHF

Silver avec bracelet noir 010-01988-11 753759207069 CHF 799.00

Black Sapphire avec bracelet noir 010-01988-01 753759197629 CHF 899.00

Titane Sapphire avec bracelet orange vif 010-01988-05 753759197667 CHF 979.00

CONFIGURATION PRODUIT :

fēnix 5S Plus
RRPInclus : fēnix 5S Plus, câble de chargement/données, documentation.

Référence UPC CHF

Silver avec bracelet noir 010-01987-21 753759207007 CHF 799.00

Silver avec bracelet bleu lagon 010-01987-23 753759207021 CHF 799.00

Black Sapphire avec bracelet noir 010-01987-03 753759197551 CHF 899.00

Silver Sapphire avec bracelet blanc 010-01987-01 753759197537 CHF  899.00

Rosegold Sapphire avec bracelet blanc 010-01987-07 753759197599 CHF 949.00

fēnix® 5X Plus
RRPInclus : fēnix 5X Plus, câble de chargement/données, documentation. 

Référence UPC CHF

Black Sapphire avec bracelet noir 010-01989-01 753759197681 CHF 979.00



Dimensions produit (WxHxD) :
fēnix 5S Plus : 4,2 x 4,2 x 1,5cm

fēnix 5 Plus : 4,7 x 4,7 x 1,6 cm

fēnix 5X Plus : 5,1 x 5,1 x 1,7 cm

Dimensions écran :
fēnix 5S Plus : 1,2” / 3 cm de diamètre

fēnix 5 Plus : 1,2” / 3 cm de diamètre

fēnix 5X Plus : 1,2” / 3 cm de diameter

Résolution écran (WxH) :
fēnix 5S Plus : 240 x 240

fēnix 5 Plus : 240 x 240

fēnix 5X Plus : 240 x 240

Type d’écran : Lisible en plein soleil, transflectif, mémoire-en-pixel (MIP)

Bracelets QuickFit™ :
fēnix 5S Plus : Inclus (20mm)

fēnix 5 Plus : inclus (22 mm)

fēnix 5X Plus : inclus (26 mm)

Poids :

fēnix 5S Plus : (acier inoxydable): 69g

fēnix 5 Plus : (acier inoxydable): 87g

fēnix 5 Plus : (titanium): 76g

fēnix 5X Plus : (acier inoxydable): 96g

fēnix 5X Plus : (titanium): 88g

Type de batterie : Batterie interne rechargeable lithium-ion

Etanche : 10 ATM/100 mètres8

Connectivité : Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® 

Mémoire et stockage : 
Mémoire intégrée : 16 Go 

Stockage musique : plus de 500 morceaux 

Capteurs :

GPS, GLONASS, GALILEO 
Cardio poignet Garmin Elevate™

Altimètre barométrique
Compas

Gyroscope 
Accéléromètre
Thermomètre

Acclimatation Pulse Ox (fēnix 5X Plus seulement) 

SPÉCIFICATIONS PHYSIQUES :

CONDITIONNEMENT :

Dimensions de la boîte
(WxHxD) : 

10 x 10 x 10 cm

Poids de la boîte :
fēnix 5S Plus = 312 g

fēnix 5 Plus = 335 g

fēnix 5X Plus = 340 g

Dimensions Master 
carton (WxHxD) : 

31,5 x 31,5 x 32,0 cm

Poids Master carton : 
fēnix 5S Plus = 10,4 kg

fēnix 5 Plus = 10,9 kg

fēnix 5X Plus = 10,9 kg

Quantité Master carton : 27



BRACELETS QUICKFIT 

20mm NEW

Bracelets QuickFit (20 mm) pour fēnix 5S Plus.

Description:
Référence : UPC :

RRP

CHF

Silicone noir 010-12739-00 753759204211

CHF 59.00

Silicone blanc Carrera 010-12739-01 753759204228

Silicone bleu lagon 010-12739-03 753759204242

Silicone vert d’eau 010-12739-04 753759204259

Silicone cerise 010-12739-05 753759204266

Silicone Jade grisé 010-12739-06 753759204273

Silicone noir (large) 010-12739-07 753759204273

Bracelet métal rosegold

goldtone
010-12739-02 753759204235 CHF 229.00

La série fēnix 5 Plus est compatible avec d’autres bracelets QuickFit non listés ci-dessus. 

HRM-TRI™ 

Ceinture dédiée au triathlon. 
REF : 010-10997-09
UPC : 753759108816
RRP : CHF 149.00

HRM-RUN™

Ceinture dédiée au running.
REF : 010-10997-12
UPC : 753759149772
RRP : CHF 119.00

RUNNING DYNAMICS POD 

Pod permettant d’analyser votre foulée. 
REF :  010-12520-00
UPC : 753759175528
RRP : CHF 79.00

TEMPE™

Capteur de temperature sans fil.

REF :  010-11092-30
REF : 753759993122
RRP : CHF 39.00

CAPTEUR VITESSE/CADENCE POUR VELO 

Analysez votre vitesse et votre cadence à vélo.

REF :  010-12104-00
UPC : 753759120641
RRP : CHF 79.00

SUPPORT VELO
Attachez votre montre solidement sur le guidon de 
votre vélo.

REF : 010-11029-00
UPC : 753759075583
RRP : CHF 19.00

BRACELETS QUICKFIT 

22mm NEW

Bracelets QuickFit (22 mm) pour fēnix 5 Plus.

Description:
Référence : UPC :

RRP

CHF

Silicone noir 010-12740-00 753759204280

CHF 59.00

Cuir noir 010-12740-01 753759204297

Silicone bleu cyan 010-12740-03 753759204310

Silicone orange vif 010-12740-04 753759204327

Silicone coyote 010-12740-05 753759204334

Titane gray 010-12740-02 753759204303 CHF 269.00

BRACELETS QUICKFIT 

26mm NEW

Bracelets QuickFit (26 mm) pour fēnix 5X Plus.

Description:
Référence : UPC :

RRP

CHF

Silicone noir 010-12741-00 753759204341

CHF 59.00
Silicone bleu cyan 010-12741-02 753759204365

Silicone orange vif 010-12741-03 753759204372

Silicone coyote 010-12741-04 753759204389

Titane gray 010-12741-01 753759204358 CHF 349.00

ACCESSOIRES COMPATIBLES : 



1 N’est pas un produit médical. Voir Garmin.com/ataccuracy pour plus d’informations
2 Voir Garmin.com/ble pour la compatibilité
3 Disponible pour les cartes prises en charge par les banques participantes ; Contactez votre banque pour plus d'informations. Voir les pays concernés, le réseau de paiement et la banque émettrice actuels
4 Applicable aux modèles sélectionnés
5 Lorsqu’elle est couplée à un smartphone compatible ; GroupTrack peut suivre jusqu'à 50 coureurs
6 Lorsqu’elle est couplée à un smartphone compatible . Voir Garmin.com/ble pour plus de détails
7 L’autonomie peut varier en fonction des réglages et de l’usage
8 Voir Garmin.com/waterrating pour plus de détails
La marque et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. Toute utilisation de ces marques par Garmin fait l'objet d'une licence.
Wi-Fi® est une marque commerciale enregistrée de Wi-Fi Alliance. 

AUTRES ACCESSOIRES COMPATIBLES : 

Référence : UPC : RRP : Description

FOOT POD 010-11092-00 753759083991 CHF 79.00
Couplez votre montre à un footpod pour analyser votre

vitesse.

VIRB® 360 010-01743-05 753759180263 CHF 79.00

Caméra robuste et étanche à 360 degrés avec résolution 

5,7K/30 ips et fonction de stabilisation des vidéos sphériques 

en 4K.

CABLE DE 

CHARGEMENT
010-12491-01 753759176860 CHF 39.00

Rechargez votre montre et transférez vos données sur votre

ordinateur grâce au cable prévu à cet effet.

ADAPTEUR 

SECTEUR
010-11921-17 753759113292 CHF 29.00

Utilisez cet adaptateur pour brancher votre montre

n’importe où.

Pour plus d’informations sur les accessoires compatibles, visitez la page produit sur Garmin.com. 


