
	  

	  

	  
	   	  

	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

LE MODÈLE SUUNTO AMBIT ÉVOLUE ET DONNE NAISSANCE À DEUX GPS 
NOUVELLE GÉNÉRATION : AMBIT 2 et AMBIT 2S 
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SUUNTO AMBIT 2 : LE GPS POUR LES EXPLORATEURS & LES ATHLÈTES

La Suunto Ambit2 est conçue pour développer et améliorer la face “explorateur” de chacun. Ce nouveau GPS est doté d’un 
design robuste et d’une grande autonomie de batterie. L’Ambit 2 présente des caractéristiques très étudiées pour l’outdoor – 
telles la navigation, l’alarme orage et des caractéristiques spécifiques à la course à pied, le vélo, la natation et plus encore. Des 
milliers d’Apps sont également disponibles pour augmenter la capacité de la montre.
IMPORTANT : LA AMBIT 2 DISPOSE DE TOUTES LES FONCTIONS DE L’AMBIT 2S, cf page 2 «fonctions communes»

La nouvelle Ambit2 s’appuie sur la réussite de la Suunto Ambit, maintes fois récompensée. Elle intègre les fonctions outdoor 
phares de Suunto, telles que la navigation, les informations barométriques, l’altimètre, la boussole 3D et les autres fonctions 
dédiées à l’outdoor.
NOUVEAU : intégration du FusedAltiTM. Idéal hors des sentiers battus ou des zones sans cartes, la mesure de l’altimétre 
devient plus précise et réactive à l’environnement. Le FusedAltiTM corrige de manière intelligente les effets temporaires d’erreurs 
de signaux reçus des satellites et les changements de pression de l’air non liés à une modification de dénivelé.
Et une fonction natation : la mesure de la cadence et de la distance, des intervalles automatiques et de la durée en fonction des 
longueurs de bassin. La montre reconnaîtra les styles de nage, pour une analyse plus facile des performances.

• Altitude très précise (FusedAltiTM)
avec le baromètre assistée du GPS
• Baromètre / altitude barométrique
• Boussole 3D
• Levé/couché du soleil
• Alarme orage
• Info des marées
• Changement d’activités pendant
l’enregistrement d’un journal (activités multisports)
• Capteur de puissance vélo (Watt) (option à venir en 
gamme fin 2013)
• Mesure de données pour la natation

• Compteur de côtes.
• Estimation temps total sur
Marathon en temps réel
• “Ghost runner” permet de définir un
objectif d’allure, de distance et aide
à courir plus vite/- vite
• Et des milliers d’autres applications

• Etanche ”Water resistant” 100m
(ISO2281)
• Batterie rechargeable jusqu’à 15
heures (intervalle 1sec GPS), 50H
(1 min) et 30 jours en mode heure
• Coque conçue pour durer et
résister à une utilisation outdoor

La seconde génération de montres de la gamme Ambit est née avec les Suunto Ambit 2 et Ambit2 S. Suunto se dote ainsi d’une 
gamme complète de montres GPS pour toutes les occasions, de l’entraînement multi-sports à la véritable aventure outdoor.

Suunto Ambit2 Saphir
Suunto Ambit2 Black Suunto Ambit2 Silver

Fonctions avancées Personnalisation avec plus
de 1 000 Suunto Apps

Design robuste /
grande autonomie
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La nouvelle Suunto Ambit2 S est une montre GPS légère et élégante. Ce modèle est destiné aux athlètes multi-sports puisqu’il 
a toutes les fonctions nécessaires pour le cyclisme, la course, la natation et les entraînements multisports. Le GPS fournit une 
mesure de cadence, une navigation et un suivi précis, tandis que le cardiofréquencemètre permet de s’entraîner dans la zone 
idéale. La Suunto Ambit2 S est conçue pour répondre aux attentes des passionés en sports.

SUUNTO AMBIT 2 S: LE GPS ULTRA-LÉGER POUR LES ATHLÈTES

FONCTIONS COMMUNES À L’AMBIT 2 ET L’AMBIT 2S :
•	 Cyclisme : la nouvelle Suunto Ambit2 S prend en charge les dispositifs de mesure de la puissance (ANT+) et offre diverses 

valeurs de mesure et de nombreuses options pour une analyse approfondie. 
•	 Natation : la Ambit2 S offre également des fonctions complètes dédiées à la natation, dont la mesure de la cadence et de la 

distance, des intervalles automatiques et de la durée en fonction des longueurs de bassin. Elle apprendra à reconnaître les 
styles de nage, pour une analyse plus facile des performances.

•	 Course : les coureurs bénéficieront d’une mesure très précise de la cadence et de la distance parcourue grâce à FusedSpeedTM, 
le GPS à accéléromètre intégré de la Suunto Ambit, ainsi que d’un compteur d’intervalles et de tours automatiques pour 
l’entraînement. 

•	 Entraînement multisports : la possibilité de passer d’un sport à l’autre fait de la Ambit2 S le partenaire idéal des entraînements 
ou courses multisports.

	  

	  

	  
	   	  

	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

• Altimètre GPS
• Boussole 3D
• Changement d’activités pendant un
même enregistrement (activités multisports)
• Mesure de la puissance en vélo (watt) 
(option à venir en gamme fin 2013)
• Mesure des données en natation

• Compteur de côtes.
• Estimation temps total sur marathon en 
temps réel
• “Ghost runner” permet de définir un
objectif d’allure, de distance et aide
à courir plus vite/- vite (etc)

• Poids 72g (Ambit2 Black 92g)
• Diamètre 50,5mm (Ambit2 50,5mm)
• Epaisseur 15,5mm (Ambit2 18mm)
•  Coque résistante, bracelet et verre 
comme Ambit2 Black, étanchéité 100m 
(water resistant)
• Batterie rechargeable jusqu’à 9/10 
heures (intervalle 1sec GPS), 25H (1 min)

Fonctions 

Disponible sur www.suunto.com

Prix publics indicatifs :

Personnalisation avec plus
de 1 000 Suunto Apps

Design robuste /
grande autonomie

AMBIT 2 S Graphite AMBIT 2 S Lime AMBIT 2 S Red

SUUNTO AMBIT2 SAPHIR (HR)   600,00 €
SUUNTO AMBIT2 SAPHIR            550,00 €
SUUNTO AMBIT2 BLACK (HR)     500,00 €
SUUNTO AMBIT2 SILVER (HR)    500,00 €
SUUNTO AMBIT2 BLACK       450,00 €
SUUNTO AMBIT2 SILVER       450,00 €

SUUNTO AMBIT2 S GRAPHITE (HR)        400,00 €
SUUNTO AMBIT2 S RED (HR)     400,00 €
SUUNTO AMBIT2 S LIME (HR)     400,00 €
SUUNTO AMBIT2 S GRAPHITE     350,00 €
SUUNTO AMBIT2 S RED                     350,00 €
SUUNTO AMBIT2 S LIME                     350,00 €


