
Après la sortie de la montre GPS500 dévoilée 
en début d’année 2022, l’offre de montres GPS  
co-conçues avec l’équipementier d’Eliud Kipchoge et 
Kilian Jornet s’élargit avec la sortie de la GPS900.

La montre GPS900 possède l’ensemble des 
caractéristiques de sa petite sœur la GPS500 avec 
des fonctionnalités supplémentaires, notamment 
dédiées à la pratique d’activités outdoor.

PENSÉE POUR ACCOMPAGNER  
LES SPORTIFS SUR LE TERRAIN

Conçue pour accompagner les athlètes 
dans l’effort, la GPS900, dispose d’une 
autonomie de 35h en mode GPS (80h en 
mode Ultramax*) et jusqu’à 30 jours en 
mode montre.

La montre est dotée d’un altimètre 
barométrique qui permet notamment de 
mesurer une altitude, un dénivelé, une 
vitesse verticale etc... 
Celle-ci informe aussi le sportif sur la 
température extérieure, les alertes en cas 
d’orage et est équipée d’une boussole 
pour se repérer et se diriger facilement. 
De plus, elle propose un système de 
navigation en fil d’ariane qui permet de 
visualiser un tracé préalablement chargé 
ou le tracé depuis le point de départ 
(fonction “retour au point de départ”). 
Lors du chargement d’un tracé, la montre 
affiche le profil altimétrique correspondant 
afin de visualiser et d’anticiper les futures 
montées et descentes.
C’est un vrai outil de gestion de 
l’environnement pour mener au mieux son 
effort.

*Mode UltraMax = 30 secondes d’enregistrement 
toutes les 120 secondes
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Fonctionnalités : 
GPS / GPS+GLONASS / GPS + Beidou
Altimètre / Baromètre / Boussole
Navigation en mode fil d’ariane / fonction 
retour au point de départ
Autonomie de 35H en mode GPS (80h en 
mode UltraMax*), et jusqu’à 30 jours en 
mode quotidien

Caractéristiques techniques : 
Taille de l’écran : 1.2 pouces 240 x 240  
(64 couleurs)
Verres Gorilla Glass
Boitier 46 mm ABS
Poids 58g
Coloris noir

Prix de vente conseillé : 249€
Disponible en magasin et sur decathlon.fr 
à partir de mars 2023

#TimeForAdventure

COACHING ET SUIVI DES 
PERFORMANCES AU QUOTIDIEN

La montre GPS900 endosse le rôle de coach 
grâce aux entraînements qui peuvent être 
paramétrés à souhait (distance, cardio, temps, 
cadence, puissance de course) et aux plans 
d’entraînements qui peuvent y être intégrés 
Ces données de suivi des activités quotidiennes 
contribuent à établir un niveau de performance 
(prédicteur de course) et de fatigue pour chaque 
athlète.
La montre connectée peut-être associée à 
une ceinture cardio Bluetooth Smart et autres 
capteurs pour plus de data.

UN DESIGN REPENSÉ

La montre GPS900 change de design passant 
de quatre à deux boutons (molette et back) pour 
optimiser les gestes des sportifs dans l’effort. 
Elle est dotée d’un anneau et bouton en métal 
ainsi que d’un back case en aluminium.
6 nouvelles watchfaces ont été développées 
spécialement pour ce modèle pour changer de 
style au gré des envies, comme avec son bracelet 
en silicone interchangeable.
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OUTDOOR CO-CONÇUE 

https://www.mediadecathlon.com/view-85809-pixlcartfo.jspz?lang=fr

