
DESCENT G1 / DESCENT G1 SOLAR DESCENT™ MK2S DESCENT™ MK2 DESCENT™ MK2i
GÉNÉRAL
Dimensions 45,5 x 45,5 x 15,2 mm 43 x 43 x 14 mm 52 x 52 x 17.75 mm 53 x 52 x 17.75 mm
Écran Double écran monochrome 1,2” couleur 1,4” couleur 1,4” couleur
Verre Verre Sapphire / Power Sapphire (version solar) Verre Sapphire Verre Sapphire Verre Sapphire

Matériau Lunette / Boitier Polymère renforcé de fi bres Acier inoxydable / Polymère renforcé de fi bres 
avec fond de boitier en métal

Acier inoxydable / Polymère renforcé de fi bres 
avec fond de boitier en métal

Titane recouvert de carbone amorphe (DLC) / 
Polymère renforcé de fi bres 

avec fond de boitier en métal
Type de bouton À impulsion inductive À impulsion inductive À impulsion inductive À impulsion inductive

Bracelet Quickfi t™ • (22 mm) / Bracelet long supplémentaire 
(Inclus version Solar)

• (22 mm) / Bracelet long supplémentaire 
(Inclus)

• (26 mm) / Bracelet long supplémentaire 
(Inclus)

• (26 mm) / Bracelet long supplémentaire 
(Inclus)

Autonomie

Mode plongée : jusqu’à 25 heures
Mode montre connectée : jusqu’à 21 jours/4 mois 

avec recharge solaire*
Mode montre économie d’énergie : jusqu’à 48 jours/

illimité avec recharge solaire*
Mode GPS : jusqu’à 26 heures/39 heures avec 

recharge solaire**
Mode GPS batterie maximum - Ultratrac : jusqu’à 

56 heures/illimité avec verre solaire**
Mode activité GPS expédition : jusqu’à 27 jours/

illimité avec verre solaire*

Mode plongée : jusqu’à 30 heures
Mode montre : jusqu’à 7 jours

Mode GPS / fréquence cardiaque : 
jusqu’à 18 heures

Mode UltraTrac™ : 21 jours

Mode plongée : jusqu’à 80 heures
Montre connectée : jusqu’à 16 jours - GPS : 

jusqu’à 48 heures
GPS et musique : jusqu’à 15 heures

Mode GPS batterie maximum : 
jusqu’à 96 heures

Activité GPS d’expédition : jusqu’à 35 jours
Mode économie d’énergie : jusqu’à 50 jours

Mode plongée : jusqu’à 80 heures
Montre connectée : jusqu’à 16 jours - GPS : 

jusqu’à 48 heures
GPS et musique : jusqu’à 15 heures

Mode GPS batterie maximum : 
jusqu’à 96 heures

Mode plongée avec Descent T1 : 
jusqu’à 32 heures

Activité GPS d’expédition : jusqu’à 35 jours
Mode économie d’énergie : jusqu’à 50 jours

CARACTÉRISTIQUES DE PLONGÉE
Profondeur opérationnelle 100 mètres 100 mètres 100 mètres 100 mètres
Intégration d’air sans fi l
Compatible sonde de pression 
Descent T1

•

Technologie sonar SubWave™ •
Profondimètre • • • •
Température de l’eau • • • •
Modes de plongée : monogaz, 
multigaz (y compris nitrox et 
trimix), profondimètre, apnée, 
chasse en apnée et recycleur à 
circuit fermé.

• • • •

Alertes (sonores + vibrations) • • • •
Changement d’écran en tapotant 
sur le verre • • • •

Temps d’intervalle à la surface • • • •
Démarrage/Arrêt automatique 
de la plongée • • • •

Délai avant de pouvoir prendre 
l’avion • • • •

1. Le suivi GPS ne fonctionne pas sous l’eau. • 2. Voir Garmin.com/ataccuracy. • 3. Voir les pays actuellements pris en charge, le réseau de paiement et l’émission des informations bancaires sur Garmin.com/GarminPay/banks. • 4. Peut nécessiter un abonnement premium auprès d’un fournisseur de musique tiers. • 5. Lorsqu’il est 
associé à un smartphone compatible; voir Garmin.com/ble. • 6. Ce n’est pas un appareil médical et n’est pas destiné à être utilisé pour le diagnostic ou la surveillance d’une condition médicale, voir Garmin.com/ataccuracy. Pulse Ox n’est pas disponible dans tous les pays. SPOTIFY et le logo Spotify sont parmi les marques déposées de 

Spotify AB. Amazon Music et tous les logos associés sont des marques commerciales d’Amazon.com, Inc. ou de ses fi liales. • * Recharge solaire, avec une utilisation quotidienne, 3 heures par jour à l’extérieur, en plein soleil (50 000 lux). ** Recharge solaire, avec une utilisation en plein soleil à 50 000 lux

POUR UN PLUS GRAND ÉCRAN POUR L’INTÉGRATION D’AIRPOUR UN PLUS GRAND ÉCRANPOUR LES PETITS POIGNETSPOUR PLUS D’AUTONOMIE ET DE ROBUSTESSE

TABLEAU 
COMPARATIF 
GAMME PLONGÉE



DESCENT G1 / DESCENT G1 SOLAR DESCENT™ MK2S DESCENT™ MK2 DESCENT™ MK2i
CARACTÉRISTIQUES DE PLONGÉE 
(SUITE)
Conservatisme personnalisable • • • •
Taux de consommation de gaz • • • •
Pourcentage d’O2 pris en 
charge 100% 100% 100% 100%

Planifi cation de plongée • • • •
Enregistrement des données de 
plongée • • • •

Navigation GPS de surface1 • • • •
Point GPS d’entrée / Sortie2 de 
l’eau • • • •

Fréquence cardiaque au poignet 
pendant la plongée • • • •

Compatible avec l’application 
Garmin Dive™ • • • •

AUTRES CARACTÉRISTIQUES
Cartes TopoActive • • •
Garmin Pay3 • • • •
Réponse SMS / Rejet d’appel • • • •
Stockage et leture de musique4                                                               
(Compatible Spotify®, Deezer et 
Amazon Music)

• • •

Smart Notifi cations5 • • • •
Boutique Connect IQ™ • • • •

Suivi d’activité2 Compteur de pas, distance, calories, sommeil,
minutes intensives, stress, suivi de l’effort du jour

Compteur de pas, distance, calories, 
sommeil, minutes intensives, stress, 

suivi de l’effort du jour

Compteur de pas, distance, calories, 
sommeil, minutes intensives, stress, 

suivi de l’effort du jour

Compteur de pas, distance, calories, 
sommeil, minutes intensives, stress, 

suivi de l’effort du jour
Oxymètre de pouls6 • • • •
Fréquence cardiaque du poignet2

(fonctionne sous l’eau) • • • •

Systémes de navigation GPS / GLONASS / Galileo GPS / GLONASS / Galileo GPS / GLONASS / Galileo GPS / GLONASS / Galileo
Gyroscope • • • •
Altimètre barométrique • • • •
Fonctions d’entrainement et 
d’analyse • • • •

Fonctions de nage • • • •
Fonctions de course • • • •
Fonctions de vélo • • • •
Fonctions de golf • • • •

1. Le suivi GPS ne fonctionne pas sous l’eau. • 2. Voir Garmin.com/ataccuracy. • 3. Voir les pays actuellements pris en charge, le réseau de paiement et l’émission des informations bancaires sur Garmin.com/GarminPay/banks. • 4. Peut nécessiter un abonnement premium auprès d’un fournisseur de musique tiers. • 5. Lorsqu’il est associé 
à un smartphone compatible; voir Garmin.com/ble. • 6. Ce n’est pas un appareil médical et n’est pas destiné à être utilisé pour le diagnostic ou la surveillance d’une condition médicale, voir Garmin.com/ataccuracy. Pulse Ox n’est pas disponible dans tous les pays. SPOTIFY et le logo Spotify sont parmi les marques déposées de 

Spotify AB. Amazon Music et tous les logos associés sont des marques commerciales d’Amazon.com, Inc. ou de ses fi liales. • * Recharge solaire, avec une utilisation quotidienne, 3 heures par jour à l’extérieur, en plein soleil (50 000 lux). ** Recharge solaire, avec une utilisation en plein soleil à 50 000 lux

POUR PLUS D’AUTONOMIE ET DE ROBUSTESSE POUR LES PETITS POIGNETS POUR UN PLUS GRAND ÉCRAN POUR L’INTÉGRATION D’AIR
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GAMME PLONGÉE


