
Une connexion fi able, pour des liens forts.
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D R E S S A G E



NOUS AVONS LE MÊME MOTEUR  
QUE VOUS. LA PASSION.

Tous les passionnés de chasse vous le diront.  
Il n’y a pas de performance possible sans une grande 

dose de passion, celle qui vous fait braver le froid pour aller 
chasser au petit matin. C’est la même passion qui anime 
nos ingénieurs et qui les pousse à innover sans cesse, 

pour développer des appareils toujours plus performants, 
plus proches de vous et de votre pratique.  

Bienvenue chez Garmin !



MONTRE GPS MULTI-FONCTIONS, TRÈS RÉSISTANTE, INTÉGRANT TOUS LES OUTILS DÉDIÉS À L'AVENTURE

Fiable et robuste, cette montre GPS est conçue aussi bien pour les activités
outdoor que quotidiennes, grâce à ses nombreuses fonctions connectées. 
Son boîtier en polymère, renforcé de fi bres, garantit sa résistance. Son 
écran anti-rayures, chimiquement renforcé, offre un contraste élevé avec 
une bonne lisibilité en plein soleil. Existe en version Solar pour prolonger 

l'autonomie de la montre.

•  Respecte la norme militaire américaine 810G en matière de résistance à 
la chaleur, aux chocs et à l'eau (jusqu'à 100 mètres)

•  Compas électronique 3 xes, altimètre barométrique et rantennes satellites 
GPS, GLONASS et Galileo pour un suivi dans les environnements les plus 
diffi ciles, là où le GPS seul ne suffi t plus

•  Possibilité de suivre la position de vos chiens directement depuis 
la montre

•  Surveillance de votre fréquence cardiaque, de votre activité 
et de votre niveau de stress 

•  Offre des profi ls d'activité préchargés pour toutes vos activités sportives. 

•  Restez connecté grâce au Smart Notifi cations et à la fonction de téléchargement 
automatique des données sur la communauté sportive en ligne Garmin Connect™

•  La fonction TrackBack® permet de revenir jusqu'à votre point de départ. 
Accédez au site Web et à l'application Garmin Explore™  pour planifier vos trajets

INSTINCT® / INSTINCT® SOLAR/ INSTINCT/ INSTINCT/ INSTINCT



Matériau du verre Verre chimiquement renforcé

Matériau de la lunette Polymère renforcé de fi bres

Matériau du boîtier Polymère renforcé de fi bres

Taille du boîtier  45 x 45 x 15,3 mm

Format d'affi chage Affi chage double-fenêtre personnalisable 
23 x 23 mm

Défi nition d'écran 128 x 128 pixels

Type d'affi chage Monochrome, antireflet, MIP 
(memory-in-pixel) transflectif

Poids 52 g

Autonomie de la batterie
Mode montre : jusqu'à 14 jours

Version Solar : jusqu'à 24 jours / 54 jours 
avec recharge solaire*

INSTINCT® / INSTINCT® SOLAR
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

* Recharge solaire, avec une utilisation quotidienne, 3 heures par jour à l'extérieur, en plein soleil (50 000 lux)



•  Surveillez jusqu'à 20 chiens dans un rayon de 14,5 kilomètres (selon
le collier) avec une mise à jour de la position, toutes les 2,5 secondes

•  Technologie inReach intégrée : réseau satellite mondial iridium®, envoi et 
réception de messages, sos interactifs

•  Cartographies TopoActive Europe et images satellites BirdsEye intégrées 

•  Gardez les chiens inactifs dans votre liste de chiens et gérez les groupes 
actifs pour ne pas avoir à ajouter ou à supprimer des chiens lors de chaque 
chasse.

•  Fonctions de dressage - 18 niveaux de stimulation (continue et momentanée)

•  Le mode compas vue Pro vous permet d'effectuer un suivi simple et rapide 
de vos chiens et vous avertit lorsqu'ils sont en attente au pied d'un arbre ou 
en arrêt.

•  Compatible avec l’application Garmin Explore App, les montres instinct®, 
fēnix® et les GPS routiers DriveTrack™

Avec cette nouvelle génération d’Alpha 200i F, l'intégration de la technologie
Garmin inReach permet d’accéder à un système de sécurité et de com-
munication par satellite disponible partout dans le monde quelles que 

soient les conditions. Une solution innovante et performante.

ALPHA® 200i F
SYSTÈME DE SUIVI ET DE DRESSAGE DE CHIENS AVEC TECHNOLOGIE INREACH® 



Dimensions de l'appareil 6,8 x 16,2 x 3,4 cm 
(les dimensions n'incluent pas l'antenne)

Taille de l'écran 3,5 pouces

Défi nition d'écran 282 x 470 pixels

Poids 270 g

Autonomie de la batterie
Jusqu'à 20 heures ; 

jusqu'à 15 heures si la technologie inReach®

est activée

Portée Jusqu'à 14,5 km

Étanche IPX7

ALPHA® 200i F
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



•  Appareil GPS de dressage intuitif et compact, pour 3 chiens maximum, avec 
suivi jusqu'à 14,5 km 

•  Taux de mise à jour de 2,5 secondes pour suivre plus rapidement les dépla-
cements de vos chiens lorsqu'ils sont en chasse

•  Dressage personnalisable pour chaque chien avec 18 niveaux de stimulation 
continue et momentanée, ainsi que des paramètres de son et de vibration

•  Suivi directionnel facile à lire sur l'écran intégré avec réception satellite GPS 
et GLONASS pour indiquer la direction dans laquelle se dirigent vos chiens et 
à quelle distance ils se trouvent

•  Compatible avec les colliers de dressage et de suivi de chiens TT™ 15F / TT™ 
15F Mini ou de suivi de chiens uniquement T 5F / T 5F Mini

•  Une prise en main simplifi ée et rapide 

Les dresseurs professionnels comme les propriétaires de chiens peuvent 
développer les capacités de leurs chiens grâce à cet appareil de dressage 

et de suivi simple et robuste.

PRO 550 PLUS
APPAREIL DE DRESSAGE POUR CHIEN PERFORMANT AVEC SUIVI GPS INTUITIF



Dimensions de l'appareil  L x H x P : 4,5 x 20,8 x 5,4 cm

Taille de l'écran  2,3 x 2,3 cm
diagonale de 1,28 pouces

Défi nition d'écran 128 x 128 pixels

Poids 253 g

Autonomie de la batterie 24 heures

Portée Plus de 14,5 km

Étanche IPX7

PRO 550 PLUS
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Les colliers pour chien T 5F et T 5F Mini sont des récepteurs GPS/GLONASS 
haute sensibilité montés sur le dessus du collier.

•  Le T 5F Mini a été conçu pour être porté par les plus petites races de chien, 
comme le Jack Terrier, le Teckel ou le Beagle, avec des tours de cou allant 
de 24 cm à 35,5 cm et un poids compris entre 7 kg et 15 kg

•  T 5F Mini offre un maximum d'agilité et de performance au chien son poids 
de 198 g permet un confort optimal lors de l'utilisation dans des environ-
nements exigeants. Le T 5F Mini est doté d'une autonomie de la batterie 
pouvant atteindre 30 heures

•  Le T 5F Mini est vendu avec un collier orange d'1,9 cm (0,75 pouce) de largeur

COLLIER DE SUIVI DE CHIEN 
T 5F – T 5F MINI

SUIVI OPTIMISÉ POUR LES PETITES RACES DE CHIENS :

•  Ils utilisent des témoins lumineux LED. Les témoins lumineux fonctionnent 
dans des conditions de faible éclairage et la nuit, et sont visibles jusqu'à 
une distance de 90 m

•  Avec l'Alpha F, vous pouvez « communiquer » avec votre animal au travers 
de vibrations ou de signaux sonores envoyés sur le collier T 5F / T 5F Mini

•  Robustes et étanches à 10 m (1 ATM), accompagner vos chiens partout où 
ils courent, à une distance pouvant atteindre 14,5 km (pour le T 5F)

• 
 •  Le T 5F est vendu avec un collier jaune de 2,5 cm (1 pouce) de largeur



Les colliers de suivi et de dressage de chiens TT 15F et TT 15F Mini sont des
récepteurs GPS/GLONASS haute sensibilité monté sur le dessus du collier.

•  Conçu pour être porté par les plus petites races de chien, comme le Jack Terrier, 
le Teckel ou le Beagle, avec des tours de cou allant de 24 cm à 35,5 cm et 
un poids compris entre 7 kg et 15 kg

•  Offre un maximum d'agilité sans compromettre ses performances avec un poids 
de 212 g

•  Vendu avec un collier vert d'1,9 cm (0,75 pouce) de largeur. Les colliers de 
rechange sont disponibles en plusieurs couleurs(vendus séparément)

COLLIER DE SUIVI ET DE DRESSAGE 
TT™ 15F - TT™ 15F MINI

COLLIER TT 15F MINI : OPTIMISÉ POUR LES PETITES RACES DE CHIENS

•  Ils utilisent 18 niveaux de stimulation continue et momentanée,ainsi que 
des tonalités et des vibrations

•  Robustes et étanches à 10 m (1 ATM), ces colliers pour chien (suivi et dressage) 
sont suffi samment robustes pour accompagner vos chiens partoutoù ils courent, 
à une distance pouvant atteindre 14,5 km (pour le TT 15F) ou 6,5 km (pour 
le TT 15F Mini)

•  Les fonctions de stimulation vous permettent de dresser chaque chien 
séparément



•  L'appareil peut être couplé avec une sélection de systèmes GPS de suvi des 
chiens Garmin vous permettant de vous déplacer et de suivre vos chiens 
depuis votre véhicule

•  Bénéfi ciez d'une navigation hors route incroyablement détaillée avec 
des cartes préchargées et un abonnement d'un an aux images satellites 
BirdsEye

•  Des cartes routières détaillées de l'Europe et des mises à jour du trafi c sur 
un écran lumineux de 6,95 pouces à zoom tactile

•  Connectivité Wi-Fi® pour mettre à jour les cartes et le logiciel facilement

•  Technologie sans fi l Bluetooth® pour passer des appels mains libres1 et utiliser 
les commandes vocales pour la navigation

Suivez et surveillez vos chiens sur le terrain avec le système de suivi de 
chiens embarqué pour véhicule DriveTrack 71 de Garmin,avec navigation 
GPS sur et hors route avec connectivité améliorée. Associez-le sans fi l 
avec des systèmes GPS pour chien Garmin. Naviguez dans toutes les 
rues et routes d’Europe avec les mises à jour de cartes pour l’Europe.

DRIVETRACK™ 71
LE GPS ROUTIER POUR RÉCUPÉRER PLUS RAPIDEMENT ET FACILEMENT VOS CHIENS.



Dimensions de l'appareil  17,3 x 9,9 x 1,9 cm

Taille de l'écran 15,2 x 8,9 cm ; 6,9 pouces / 17,7 cm

Défi nition d'écran 1024 x 600 pixels

Type d'affi chage TFT couleur WSVGA 
avec rétroéclairage blanc

Poids 243 g

Autonomie de la batterie
Jusqu’à 1 heure/

Rechargeable lithium-ion 
(non remplaçable)

Étanche IPX7

DRIVETRACK™ 71
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DRIVETRACK™ 71




