
Confidential – Authorized dealers and distributors only. Redistribution is prohibited.

INSTINCT® 2 - DĒZL™ EDITION
MONTRE CONNECTÉE GPS 

AVEC FONCTIONS ADAPTÉES AUX CONDUCTEURS POIDS LOURDS 

ANNONCE PRODUIT

INTRODUCTION |     CARACTÉRISTIQUES |     CAPTURES D’ÉCRAN |     DĒZL APP

CONFIGURATION     |    SPÉCIFICATIONS    |    COMPATIBILITÉ |     ACCESSOIRES

FICHE TECHNIQUE

9 Février 2022



FICHE TECHNIQUE

ANNONCE

PRODUIT

INTRODUCTION

Instinct 2 - dēzl Edition est la première montre connectée robuste conçue pour les conducteurs de poids lourds qui souhaitent suivre leurs 

données de santé, bénéficier d’entraînements courts et d’alarmes de pause afin d’avoir un mode de vie sain même sur la route. Apprenez à 

mieux connaitre votre corps avec les fonctions de suivi de santé en continu comme la fréquence cardiaque1, le sommeil, la saturation pulsée en 

oxygène Pulse Ox2, la respiration et plus encore. Appairez cette montre à l’application dēzl™ sur votre téléphone compatible pour bénéficier de 

tutoriels d’entraînements qui rentrent dans vos temps de pause et profitez en pour souffler pendant les encaissements avec le paiement sans 

contact Garmin Pay™.

Instinct® 2 - dēzl™ Edition
MONTRE CONNECTÉE GPS CONDUCTEURS POIDS LOURDS
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FRÉQUENCE CARDIAQUE 
AU POIGNET

SCORE DU SOMMEIL ÂGE FITNESS VO2 MAX CAPTEURS ABC SMART NOTIFICATIONS

COMPTEUR DE PAS PLANIFICATION DE PAUSE ENTRAÎNEMENTS SUIVI SANTÉ GARMIN PAY™ CONNECT IQ™

FONCTIONS CLÉS :

CAPTURES D’ÉCRANS :

ROBUSTE POUR LES 

CONDUCTEURS

Cette montre robuste pouvant aller à 100m de profondeur sous l’eau est résistante aux températures extrêmes et aux chocs. 

Son autonomie exceptionnelle allant jusqu’à 28 jours en mode connecté; jusqu’à 30h en mode GPS. Avec son verre résistant 

aux rayures et son bracelet en silicone résistant à la sueur, cet appareil encaisse la vie sur la route.

SUIVI SANTÉ Hors de la cabine, votre Instinct 2 - dēzl edition smartwatch suit vos pas, calories brûlées, minutes d’intensité et plus encore.

ENTRAÎNEMENTS 

CONDUCTEURS

Profitez d’entraînements conçus spécialement pour la durée standard de pause et correspondre à un rythme de vie effréné. 

Bénéficiez d’un aperçu détaillé des entraînements sur votre téléphone via l’application dēzl3.

PLANIFICATION DE PAUSE
Suivez facilement le cours de vos journées avec la planification simple des alarmes de pause. Votre montre vous aidera 

à suivre le temps que vous passez à conduire, en pause et à l’arrêt pour que vous n’ayez pas à le faire.

COMPATIBILITÉ GPS DĒZL
Appairez votre montre à votre GPS dēzl LGV series pour synchroniser vos temps de pause and visualiser vos mesures de 

santé et suggestions bien-être sur le grand écran de votre GPS ainsi qu’à votre poignet. 

SUIVI SANTÉ EN CONTINU

La technologie optique avancée de mesure de fréquence cardiaque Enhanced optical heart rate technology1 estime 

l’intensité de l’activité physique et vous alerte si votre cœur bat à un rythme anormalement haut ou bas au repos. Inclus un 

capteur de saturation pulsée en O2 pour l’altitude ou le suivi du sommeil, suivi stress, hydratation, respiration et plus.

GARMIN PAY™
Réglez en toute sérénité avec le paiement sans contact Garmin Pay avec toutes les banques partenaires.

See Garmin.com for details.

CONNECT IQ™ STORE
Téléchargez des watchfaces personnalisées, ajoutez des données et trouvez des applications ou widgets depuis l’application 

Connect IQ sur votre téléphone compatible. 

GARMIN  CONNECT™
Suivez toutes vos informations de forme et de santé au même endroit. L’application Garmin Connect est une communauté en 

ligne super active où l’on peut se connecter, comparer et partager.

3 sur 5

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

FICHE TECHNIQUE

ANNONCE

PRODUIT

Instinct® 2 - dēzl™ Edition
MONTRE CONNECTÉE GPS CONDUCTEURS POIDS LOURDS

http://www.garmin.com/


APPLICATION DĒZL :
Profitez du meilleur de la connectivité pour les poids lourds avec l’application dēzl™4 de Garmin. Téléchargez l’application sur votre téléphone 
compatible, puis appairez-le avec votre montre connectée Instinct 2 – dēzl Edition pour voir les tutoriels d’entraînements. 

CONFIGURATION PRODUIT : 

SPÉCIFICATION PRODUIT : SPÉCIFICATION PACKAGING :
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INSTINCT 2 DĒZL

Dimensions (WxHxD) :
4.4" x 4.4" x 2.5"

(11.2 x 11.2 x 6.4 cm)

Poids : 0.4 lb  (0.2 kg)

Master carton dimensions  

(WxHxD) :

14.4" x 14.4" x 14.3"

(36.7 x 36.7 x 36.2 cm)

Master carton poids : 21.0 lbs  (9.5 kg)

Master carton quantité : 45

Dimensions

(WxHxD) :
45 x 45 x 14.5 (mm)

Matériau lentille : Verre chimiquement renforcé

Matériau lunette : Polymère de fibres renforcées

Matériau boîtier : Polymère de fibres renforcées

Ecran

Taille, résolution, type:

Custom, two-window design:  0.9” x 0.9” (23 x 23 mm)

176 x 176 pixels

Monochrome, sunlight-visible, transflective memory-in-pixel (MIP)

Bracelet :

Inclus bracelet en en silicone

Longueur d’ajustement : 135 mm  

Longueur de la boucle : 105 mm  

Longueur totale du bracelet : 240 mm

Poids : 52g

Batterie : Lithium-ion interne rechargeable

Autonomie : 

Montre connectée : jusqu’à 28 jours

Mode économie de batterie : jusqu’à 65 jours

Mode GPS: jusqu’à 30h

GPS autonomie maximale : jusqu’à 70h  

Mode expedition GPS : jusqu’à 32 jours

Résistance à l’eau : 10 ATM

Technologies sans fil : BLUETOOTH & ANT+

RRP :

EUR

399.99€

DESCRIPTION SKU EAN

Instinct 2 - dēzl Edition 010-02626-70 0753759280345

INCLUS PAYS D’ORIGINE

Instinct 2 - dēzl Edition, cable de chargement/données & documentation Taiwan
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BRACELETS 22MM SKU EAN RRP IMAGE

Bracelet Graphite en silicone 010-13105-00 0753759279042 €39.99

Bracelet Mist Gray en silicone 010-13105-01 0753759279059 €39.99

Bracelet Electric Lime en silicone 010-13105-02 0753759279066 €39.99

Bracelet Graphite Camo en silicone 010-13105-04 0753759279080 €59.99

Bracelet Mavericks en silicone 010-13105-05 0753759279097 €39.99

Bracelet Black en silicone 010-13105-06 0753759279103 €39.99

Bracelet Coyote Tan en silicone 010-13105-07 0753759279110 €39.99

Bracelet Tidal Blue en silicone 010-13105-08 0753759286255 €39.99

COMPATIBILITÉ PRODUITS : 
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1Voir Garmin.com/ataccuracy
2Ceci n’est pas un dispositif médical et n’est pas prévu pour l’utilisation dans un diagnostic ou le suivi d’une condition médicale quelconque ; voir Garmin.com/ataccuracy. Pulse Ox n’est pas disponible dans tous les pays.
4L’application dēzl doit fonctionner sur le téléphone compatible de l’utilisateur avec les technologies GPS and BLUETOOTH®; nécessite un abonnement réseau cellulaire actif. Voir Garmin.com pour les détails de 

compatiblité.

© HERE. Tous droits réservés. Le nom de la marque et le logo Bluetooth sont des trademarks détenus par Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ceux-ci par Garmin sont sous licence. 

Instinct 2 series is also compatible with QuickFit® 22 watch bands. For more information on compatible accessories, please visit the product page at Garmin.com.

NOUVEAU

ACCESSOIRES COMPATIBLES : 

SKU EAN RRP DESCRIPTION IMAGE

Charging/data cable 010-12491-01 0753759176860 €24.99
Recharge and transfer data by using your computer’s USB port. This

cord also pairs with optional AC adapter (sold separately).

HRM-Dual™ 010-12883-00 0753759223137 €69.99
This premium heart rate strap transmits real-time heart rate data over 

ANT+® connectivity and BLUETOOTH® Low Energy technology, giving 

you more options to train indoors, outdoors or even online.
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dēzl LGV700 GPS poids lourd 7”
MT-D MT-S

SKU : 010-02313-10 010-02313-11

EAN : 0753759256388 0753759265366

RRP : €399.99 €389.99

dēzl LGV800 poids lourd 8”

MT-D MT-S

SKU : 010-02314-10 010-02314-11

EAN : 0753759256418 0753759265373

RRP : €599.99 €589.99

dēzl LGV1000 poids lourd 10” 
MT-D

SKU : 010-02315-10

EAN : 0753759256654

RRP : €699.99
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