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Bonjour, 

 

Dans ce guide, j’ai essayé de réunir l’ensemble des aides qui exis-

tent au golf : Télémètres, GPS et Montres GPS. 

Après avoir pas mal hésité sur les marques à sélectionner et les 

sites vers lesquels vous orienter, j’ai choisi les critères suivants : 

1) J’ai choisi les marques présentes sur le plus de sites Grand Pu-

blic. Bushnell, Garmin, Easygreen et Golf Buffy 

2) J’ai choisi 3 sites que je connais bien et dont je connais le sé-

rieux : Amazon, Golf Plus et OnlineGolf France 

 

Quand des avis étaient disponibles en France, je les ai privilégiés et 

quand je n’en trouvais pas assez ou bien qu’ils étaient inexistants, 

alors je me suis référé en particulier à Amazon.com (USA) ou au site 

alatest.fr (qui compile les avis d’internautes du monde entier). 

 

J’ai essayé d’être le plus objectif possible et de regarder aussi bien 

les bons que les mauvais avis pour voir les vrais atouts et inconvé-

nients de l’ensemble de cette sélection. 

 

J’espère que cette sélection vous aidera si vous voulez faire l’acqui-

sition d’un nouvel appareil. 

 

A bientôt sur le site Idée Golf. 

Jérôme DERAMAIX 



Le guide 2013 des aides aux distances au golf.            3 

Edition novembre 2013 

Télémètres ………………………………………………………….. 4 
Bushnell Tour V2 ………………………………………………………….. 5 

Nikon Coolshot ………………………………………………………….. 6 

Easygreen 800  ………………………………………………………….. 7 

Bushnell Tour V2 slope edit  ………………………………………………………….. 8 

Nikon Coolshot AS  ………………………………………………………….. 9 

Bushnell Tour V3 ………………………………………………………….. 10 

Bushnell Tour V3 slop edit  ………………………………………………………….. 11 

Bushnell Medalist  ………………………………………………………….. 12 

Bushnell Golf Tour Z6  ………………………………………………………….. 13 

Nikon 1200 S ………………………………………………………….. 14 

Bushnell Pro 1M  ………………………………………………………….. 15 

Bushnell Hybride Laser GPS  ………………………………………………………….. 16 

Montres GPS  ………………………………………………………….. 17 
Garmin Approach S1  ………………………………………………………….. 18 

Garmin Approach S2  ………………………………………………………….. 19 

Garmin Approach S3  ………………………………………………………….. 20 

Garmin Approach S4 ………………………………………………………….. 21 

Golf Buddy Voice+  ………………………………………………………….. 22 

Bushnell Neo+  ………………………………………………………….. 23 

Bushnell Neo X  ………………………………………………………….. 24 

GPS ………………………………………………………….. 25 
Garmin Approach G3 ………………………………………………………….. 26 

Garmin Approach G6 ………………………………………………………….. 27 

Golf Buddy World  ………………………………………………………….. 28 

Golf Buddy World Platinum  ………………………………………………………….. 29 

Index : 



Le guide 2013 des aides aux distances au golf.            4 

Edition novembre 2013 

Télémètres 



Le guide 2013 des aides aux distances au golf.            5 

Edition novembre 2013 

Télémètre laser Bushnell Tour V2 
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C’est le numéro 1 des télémètres : une valeur sûre.  

La technologie pinseeker qui permet de focaliser automati-

quement l’appareil sur le drapeau, vous donne la distance 

plus rapidement sur le parcours. Finies les prises de dis-

tances interminables qui ralentissent le jeu. 

S’il fallait lui trouver un défaut, ce serait sa pile, parfois un 

peu faible, mais globalement, le Tour V2 n’a eu que des 

éloges. 

Rapide et facile à prendre en main. 

Si vous voulez mieux que le premier prix et que vous voulez 

être sûr de votre achat, c’est celui là qu’il vous faut. 

 

Prix et caractéristiques 

 Grossissement 5x, Oculaire avec 
réglage dioptrique par crans et Op-
tiques traitées multicouches 

 Précision ± un mètre 

 Technologie PinSeekeer® 

 Distances de mesure (5 mètres mi-
nimum) : Surfaces réfléchissantes : 900 
mètres, Arbres : 640 mètres, Drapeau : 
270 mètres  

 Adaptable sur trépied 

 Écran LCD intégré 

 Taille : 40x71x107 mm 

 Poids : 187g 

 Pile 3 volts incluse  

 Etui de transport 

 Rainproof  

Notes des internautes : 4,5/5 

 

 237,90 € 

 249,00 € 

 263,99 € 

http://amzn.to/177XnRi
http://bit.ly/1bKvcYl
http://bit.ly/17vZbAE
http://amzn.to/177XnRi
http://bit.ly/17vZbAE
http://bit.ly/1bKvcYl
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Télémètre laser Nikon Coolshot 
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Très simple à utiliser, le Nikon Coolshot vous fournira rapide-

ment la distance au drapeau. 

Sa fonctionnalité « Priorité à la cible la plus proche » permet 

d’acquérir le drapeau en l’isolant du reste du champ visuel. 

Il est ultra-léger et très compact et il vaut mieux avoir la 

main sûre pour s’en servir. 

Il a toutefois quelques défauts : pas efficace si le temps est 

un peu brumeux et il a tendance à s’embuer quand il fait un 

peu froid. 

C’est un très bon produit, un peu cher face à son concurrent 

direct le Tour V2, même s’il présente quelques caractéris-

tiques avantageuses. 

Sur Onlinegolf, vous pouvez bénéficier d’une garantie satis-

fait ou remboursé 30 jours. 

Prix et caractéristiques 

 Monoculaire 6x, Grande lentille 
(18mm) et large champ (7,5°). Fonction 
de réglage dioptrique. 

 Affichage de la distance à 0,5 m 

 Technologie Priorité à la cible la 
plus proche 

 Distances de 10 à 550 m 

 Écran LCD éclairé 

 Taille : 111x70x40 mm 

 Poids : 165g (hors pile) 

 Etanche jusqu’à 1 mètre pendant 
une minute 

Notes des internautes : 4/5 

 

 289,90 € 

 299,00 € 

 309,99 € 

http://bit.ly/18b8euw
http://amzn.to/17wKflL
http://bit.ly/18BkBML
http://bit.ly/18b8euw
http://amzn.to/17wKflL
http://bit.ly/18b8euw
http://bit.ly/18BkBML
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Télémètre Easygreen 800 
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Un design sympathique pour ce télémètre qui fait le travail 

qu’on lui demande. 

Moins précis que ces concurrents il propose la fonctionnalité 

plus/minus (+/-) qui permet d’afficher la distance qui sépare 

2 éléments. 

Important pour savoir si on a la place de poser la balle entre 

2 bunkers ! 

Un peu cher face à la concurrence, mais noté 5/5 par les in-

ternautes (attention toutefois, il y avait peu de notes !) 

Prix et caractéristiques 

 Monoculaire 6x 

 Affichage de la distance à 1 m 

 Technologie Easygreen Plus Minus 

 Distances de 5 à 800 m 

Notes des internautes : 5/5 

 

 296,19 € 

 ND 

 258,99 € 

http://amzn.to/1io5spu
http://bit.ly/HZn3GH
http://amzn.to/1io5spu
http://bit.ly/HZn3GH
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Télémètre laser Bushnell Tour V2 slope edit. 
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Comme son cousin le Tour V2 (cf. page préc.), ce V2 slope 

edition est un valeur sûre, la pente en plus. 

La technologie Slope permet des mesures exactes quel que 

soit le dénivelé.  

Sa technologie pinseeker qui permet de focaliser automati-

quement l’appareil sur le drapeau, vous donne la distance 

plus rapidement sur le parcours. Finies les prises de dis-

tances interminables qui ralentissent le jeu. 

S’il fallait lui trouver un défaut, ce serait sa pile, parfois un 

peu faible, mais globalement, le Tour V2 n’a eu que des 

éloges. 

Rapide et facile à prendre en main. 

Si vous voulez mieux que le premier prix et que vous voulez 

être sûr de votre achat, c’est celui là qu’il vous faut. 

Attention : ce télémètre indique aussi la déclivité (slope) et 

Prix et caractéristiques 

  

Notes des internautes : 

 

 399,99 € 

 359,00 € 

 251,99 € 

 Grossissement 5x, Oculaire avec 
réglage dioptrique par crans et Op-
tiques traitées multicouches 

 Précision ± un mètre 

 Technologie PinSeekeer® 

 Distances de mesure (5 mètres mi-
nimum) : Surfaces réfléchissantes : 900 
mètres, Arbres : 640 mètres, Drapeau : 
270 mètres  

 Adaptable sur trépied 

 Écran LCD intégré 

 Taille : 40x71x107 mm 

 Poids : 187g 

 Pile 3 volts incluse  

 Etui de transport 

 Rainproof  

Notes des internautes : 4,5/5 

http://amzn.to/1j9sBJO
http://bit.ly/HXesVb
http://bit.ly/I3DQaP
http://amzn.to/1j9sBJO
http://bit.ly/I3DQaP
http://bit.ly/HXesVb
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Télémètre laser Nikon Coolshot AS 
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C’est la version avec calcul de la pente du Coolshot. Il est 

donc interdit en compétition mais peut tout à fait vous ai-

der à préparer vos parcours plus précisément. 

Plus lourd de quelques grammes, il garde la même facilité de 

prise en main et d’utilisation que le Coolshot classique. 

Cela en fait donc un bon produit. 

Il souffrira des mêmes défauts (pas efficace si le temps est 

un peu brumeux et une tendance à s’embuer par temps 

froid). 

Prix et caractéristiques 

 Monoculaire 6x, Grande lentille 
(18mm) et large champ (7,5°). Fonction 
de réglage dioptrique. 

 Affichage de la distance à 0,5 m 

 Technologie Priorité à la cible la 
plus proche 

 Distances de 4,5 à 550 m 

 Écran LCD éclairé 

 Taille : 113x39x70 mm 

 Poids : 175g (hors pile) 

 Etanche jusqu’à 1 mètre pendant 
une minute 

Notes des internautes : N/A 

Pas assez de données. 

 

 349,90 € 

 399,00 € 

 379,00 € 

http://amzn.to/1d36M1h
http://bit.ly/1b5f1br
http://bit.ly/1cxhLuY
http://amzn.to/1d36M1h
http://bit.ly/1cxhLuY
http://bit.ly/1b5f1br
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Télémètre laser Bushnell Tour V3 
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Plus rapide, plus précis et toujours aussi facile à prendre en 

main que son prédécesseur, le Bushnell Tour V3 a de quoi 

faire oublier le V2. 

Il bénéficie toujours de la fonctionnalité pinseeker qui per-

met de trouver encore plus facilement le drapeau. 

Bushnell a ajouté la fonctionnalité Jolt qui fait vibrer le télé-

mètre dès qu’il a réussi à accrocher le drapeau. 

Plus de doute possible pour un confort et une rapidité d’uti-

lisation encore plus impressionnante. 

« cher, mais vraiment impressionnant » pour citer un utilisa-

teur ravi ! 

Un gros effort a aussi été fait pour le rendre encore plus ré-

sistant et facile à utiliser dans les intempéries. 

Prix et caractéristiques 

 Grossissement 5x, Oculaire avec 
réglage dioptrique par crans et Op-
tiques traitées multicouches 

 Précision ± un mètre 

 Technologie PinSeekeer® JOLT 

 Distances de mesure (5 mètres mi-
nimum) : Surfaces réfléchissantes : 900 
mètres, Arbres : 640 mètres, Drapeau : 
270 mètres  

 Adaptable sur trépied 

 Écran LCD intégré 

 Taille : 40x71x107 mm 

 Poids : 187g 

 Pile 3 volts incluse  

 Etui de transport 

 Rainproof  

Notes des internautes : 

 

 310,45€ 

 369,00 € 

 309,99 € 

Notes des internautes : 4,5/5 

http://amzn.to/18anjwo
http://bit.ly/17ypE5S
http://bit.ly/19q7ddR
http://amzn.to/18anjwo
http://bit.ly/19q7ddR
http://bit.ly/17ypE5S
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Télémètre laser Bushnell Tour V3 slop edit. 
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Le modèle Tour V3 (cf. page préc.) , avec l’indication de la 

pente en plus. 

La technologie Slope permet des mesures exactes quel que 

soit le dénivelé.  

Il bénéficie toujours de la fonctionnalité pinseeker qui per-

met de trouver encore plus facilement le drapeau. 

Bushnell a ajouté la fonctionnalité Jolt qui fait vibrer le télé-

mètre dès qu’il a réussi à accrocher le drapeau. 

Plus de doute possible pour un confort et une rapidité d’uti-

lisation encore plus impressionnante. 

« cher, mais vraiment impressionnant » pour citer un utilisa-

teur ravi ! 

Un gros effort a aussi été fait pour le rendre encore plus ré-

sistant et facile à utiliser dans les intempéries. 

 

Attention : ce télémètre indique aussi la déclivité (slope) et 

Prix et caractéristiques 

Notes des internautes : 

 

 342,57€ 

 ND 

 332,99 € 

 Grossissement 5x, Oculaire avec 
réglage dioptrique par crans et Op-
tiques traitées multicouches 

 Précision ± un mètre 

 Technologie PinSeekeer® JOLT 

 Distances de mesure (5 mètres mi-
nimum) : Surfaces réfléchissantes : 900 
mètres, Arbres : 640 mètres, Drapeau : 
270 mètres  

 Adaptable sur trépied 

 Écran LCD intégré 

 Taille : 40x71x107 mm 

 Poids : 187g 

 Pile 3 volts incluse  

 Etui de transport 

 Rainproof  

Notes des internautes : 4,5/5 

http://amzn.to/HXgxQR
http://bit.ly/17ypE5S
http://bit.ly/1e7Z2Iq
http://amzn.to/HXgxQR
http://bit.ly/1e7Z2Iq
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Télémètre laser Bushnell Medalist 
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Le télémètre Bushnell Medalist est une déclinaison un peu 

plus accessible du Tour V2. 

Le zoom est un peu moins puissant, mais les performances 

du système restent les mêmes. 

Il dispose aussi du pinseeker qui repère pour vous le dra-

peau. 

Il sera parfois plus compliqué de trouver le drapeau surtout 

à très longue distance, mais il se comportera bien dans la 

zone des 135mètres ce qui est, après tout, le plus important. 

La prise en main est une question de goût : ici le télémètre 

sera horizontal ce que semblent apprécier certains joueurs. 

Son avantage est surtout son prix, inférieur de 10 à 15% à 

celui du tour V2 et de 30% à celui du V3 

5/5 pour les internautes 

 

 

Prix et caractéristiques 

 Grossissement 4x 

 Précision +/- 1m 

 Technologie PinSeekeer® 

 Mode Rain intégré 

 Distances de mesure : Drapeau : 
270 mètres, Arbres : 640 mètres, Sur-
fasses réfléchissante : 900 mètres 

 Affichage LCD interne 

 Dimensions : 43x114x96 mm 

 Poids : 255g 

 Pile 9 volts incluse et étui fourni 

 Résistant aux intempéries  

Notes des internautes : 

 

 224,90€ 

 309,00 € 

 217,99 € 

Notes des internautes : 5/5 

http://amzn.to/17yvFPV
http://bit.ly/1j9yoPE
http://bit.ly/HXimgA
http://amzn.to/17yvFPV
http://bit.ly/HXimgA
http://bit.ly/1j9yoPE
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Télémètre laser Bushnell Golf  Tour Z6 
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Le Z6 est un télémètre haut de gamme… peut-être déjà trop 

pour la plupart des joueurs amateurs. 

Sa précision au 1/2 mètre est très utile pour les excellents 

joueurs, mais pas tellement pour un joueur classé plus de 8. 

Quant à la fonctionnalité ESP qui permet un affichage plus 

rapide et plus précis, la différence est sensible sur une partie 

rapide, mais il faut reconnaître que cela peut paraître super-

flu dans une partie du dimanche. 

Malgré tout son format ultra-compact et la qualité de son 

affichage sont un plus indéniable. Sa très petite taille peut 

toutefois constituer un handicap chez certains internautes. 

La durée de vie de la pile semble un peu faible pour faire 

fonctionner l’ensemble au-delà d’un parcours. Pensez à re-

chercher fréquemment. 

Pour ceux qui en ont l’utilité et les moyens, c’est un excel-

lent outil. 

Prix et caractéristiques 

  Grossissement x6, Oculaire avec 
réglage dioptrique par crans, Optiques 
traitées multicouches toutes surfaces 

 Précision ± un mètre et un demi 
mètre entre 5 et 115 mètres 

 Mode PinSeekeer® 

 Affichage Vivid Display Technology 

 Mode E.S.P. (Extreme. Speed. Pre-
cision.) 

 Distances de mesure (5m mini-
mum) : Surfaces réfléchissantes : 1200 
mètres, Arbres : 910 mètres, Drapeau : 
410 mètres 

 Chassis en aluminium recouvert de 
rubber, Traitement Rainguard® HD, 
100% étanche (IPX7) 

 Dimensions: 35x76x104mm 

 Poids : 226g 

 Pile 3 volts et Etui premium fournis 

Notes des internautes : 4/5 

 

 371,65 € 

 449,00 € 

 332,99 € 

http://amzn.to/18AESlN
http://bit.ly/1aIjA5z
http://bit.ly/1bsSu3f
http://amzn.to/18AESlN
http://bit.ly/1bsSu3f
http://bit.ly/1aIjA5z
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Télémètre laser Nikon 1200 S 
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Ce télémètre dispose de 2 fonctions de priorité : à la cible la 

plus proche ou à la plus éloignée. C’est vous qui choisissez 

au moment de la mesure. 

Vous pouvez alors facilement retrouver le drapeau depuis un 

bois ou un drapeau qui se situe devant un bois ! 

Précis jusqu’à plus d’un kilomètre, Nikon prévient tout de 

même que la précision peut être différente à moins de 220 

mètres. 

Un télémètre polyvalent, mais pas calibre uniquement pour 

golf. 

Si vous êtes chasseur, architecte ou que vous en avez une 

autre utilité que le golf, un achat envisageable. 

Prix et caractéristiques 

  Monoculaire 7x, Grande lentille 
(25mm). Champ (5°).  

 Affichage de la distance à 0,5 m 

 Technologie Priorité à la cible la 
plus proche ou la plus éloignée 

 Distances de 4,5 à 1100 m 

 Écran LCD éclairé 

 Taille : 145x47x82 mm 

 Poids : 280g (hors pile) 

 

Notes des internautes : N/A 

Pas assez de données. 

 

 387,40€ 

 549,00 € 

 ND 

http://amzn.to/18IT2RG
http://bit.ly/1f7JDe5
http://amzn.to/18IT2RG
http://bit.ly/1f7JDe5
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Télémètre laser Bushnell Pro 1M 
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Remplaçant du Bushnell 1600 Pro, le Pro 1M est le plus haut 

de gamme de Bushnell sur les télémètres laser. 

Il dispose lui aussi de la technologie pinseeker qui lui permet 

d’accrocher le drapeau plus rapidement. 

La partie électronique tient franchement la route : il n’y a 

plus aucune sensation de « lag » comme on peut en avoir 

parfois l’impression avec les autres versions. 

A la prise en main, il semble solide et il est étanche. N’ayez 

pas peur si vous le faite tomber dans un gros rough humide, 

il s’en remettra. 

Il date maintenant de 2012, et il lui manque la fonction Jolt 

ajoutée sur le Tour V3, mais dans l’ensemble . 

C’est vraiment un produit très haut de gamme. Pour se faire 

un gros plaisir ou pour un joueur niveau pro / Grand Prix. 

Existe aussi en version « Slope ». 

Prix et caractéristiques 

  Grossissement x7, Oculaire Twist-
up surdimensionné avec réglage ± 2 
dioptries, Optiques traitées multi-
couches toutes surfaces 

 Précision ± un mètre 

 Mode PinSeekeer® - cible le dra-
peau 

 PowerBoost : permet jusqu'à 35% 
de mesures en plus 

 Affichage Vivid Display Technology 

 Distances de mesure (5m mini-
mum) : Surfaces réfléchissantes : 1600 
mètres, Arbres : 900 mètres, Drapeau : 
500 mètres 

 Traitement Rainguard® HD, 100% 
étanche (Standard IPX7) 

 Dimensions: 43x129x94mm 

 Poids : 343g 

 Pile 3 volts et Etui premium fournis  

 

 532,72€ 

 529,00 € 

 458,99 € 

Notes des internautes : 3,5/5 

http://amzn.to/17XIfZt
http://bit.ly/I3V5ZB
http://bit.ly/19qmSdh
http://amzn.to/17XIfZt
http://bit.ly/19qmSdh
http://bit.ly/I3V5ZB
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Bushnell Hybride Laser GPS 
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A mi-chemin entre le GPS et le télémètre, cet hybride vous 

donnera à la fois la distance exacte au mètre près comme 

n’importe quelle version du Tour V2 ou V3, mais il embarque 

en plus une fonction GPS. 

Grâce à sa reconnaissance automatique du parcours et du 

trou, vous n’utiliserez le télémètre que pour avoir une vision 

plus fine de la position exacte du drapeau. 

Vous pouvez aussi enregistrer votre score. 

Vérifiez quand même que vos parcours habituels sont dans 

la liste avant de passer à l’achat : http://bushnell.igolf.com/ 

Prix et caractéristiques 

Caractéristiques Laser 

 Technologie PinSeeker® 

 Grossissement 5x, Oculaire avec 
réglage dioptrique par crans, Optiques 
traitées multicouches 

 Précision ± un mètre. Distances de 
mesure (5 mètres minimum) :  270 
mètres au drapeau 

 Adaptable sur trépied Écran LCD 
intégré 

 Pile 3 volts et étui de transport in-
clus 

Caractéristiques GPS 

 Avec 25 000 parcours, extension 
gratuite à 30 000 (dont la France)  

 Distance entrée, milieu et fin de 
green 

 Reconnaissance automatique du 
trou, du parcours et calcul des 
coups 

 Notes des internautes : 

 

 437,51€ 

 499,00 € 

 378,99 € 

Notes des internautes : 4/5 

http://bushnell.igolf.com/
http://amzn.to/17Y7YB3
http://bit.ly/HVaw70
http://bit.ly/1btdc2R
http://amzn.to/17Y7YB3
http://bit.ly/1btdc2R
http://bit.ly/HVaw70
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Montre GPS Garmin Approach S1 
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L’idée est excellente : associer la puissance du GPS avec la 

facilité d’utilisation (et de déplacement) d’une simple 

montre ! 

L’Approach S1 vous permet d’avoir les informations néces-

saires pour prendre les greens : distance au début, au centre 

et au fond du green. 

La montre vous permet aussi de savoir avec précision la dis-

tance parcourue par votre balle à chaque coup… mais aussi 

celle que vous avez parcouru sur le parcours ou en dehors. 

Robuste et étanche, sa durée de vie est excellente. 

Attention à bien recharger avant chaque parcours et à véri-

fier que votre parcours est dans la base de Garmin :  

http://sites.garmin.com/clsearch/intosports/golfcourse.html  

Prix et caractéristiques 

 7400 parcours européens préchar-
gés mises à jour gratuites à vie 

 4,5 x 6,9 x 1,4 cm 

 Ecran 2,5 x 2,5 cm résolution 64x32 
pixels. LCD Monochrome. 

 Poids : 52g (avec batterie) 

 Existe en blanc; noir ; orange et 
blanc 

 Connexion PC  par USB 

Notes des internautes : 4/5 

 

 150,45€ 

 199,00 € 

 148,99 € 

http://sites.garmin.com/clsearch/intosports/golfcourse.html
http://amzn.to/18i5gEG
http://bit.ly/1fbySYh
http://bit.ly/1f7VTva
http://amzn.to/18i5gEG
http://bit.ly/1f7VTva
http://bit.ly/1fbySYh
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Montre GPS Garmin Approach S2 

A 

C 

H 

E 

T 

E 

R 

Comme l’Approach S1, la S2 vous permet d’avoir les infor-

mations nécessaires pour prendre les greens : distance au 

début, au centre et au fond du green. 

La montre vous permet aussi de savoir avec précision la dis-

tance parcourue par votre balle à chaque coup… mais aussi 

celle que vous avez parcouru sur le parcours ou en dehors. 

Amélioration principale : la possibilité de stocker sa carte de 

score et de la charger sur son ordinateur après la partie. 

Robuste et étanche, sa durée de vie est excellente. 

Attention à bien recharger avant chaque parcours et à véri-

fier que votre parcours est dans la base de Garmin :  

http://sites.garmin.com/clsearch/intosports/golfcourse.html  

Honnêtement : passez tout de suite à la version S3 ! 

Prix et caractéristiques 

 7400 parcours européens préchar-
gés mises à jour gratuites à vie 

 4,5 x 6,9 x 1,4 cm 

 Ecran 2,5 x 2,5 cm résolution 64x32 
pixels. LCD Monochrome. 

 Poids : 52g (avec batterie) 

 Existe en blanc; noir ; noir et 
orange ; blanc et violet 

 Connexion PC  par USB 

Notes des internautes : 4/5 

 

 249,00€ 

 ND 

 217,99 € 

http://sites.garmin.com/clsearch/intosports/golfcourse.html
http://amzn.to/17DXAZr
http://bit.ly/1dNDzUq
http://amzn.to/17DXAZr
http://bit.ly/1dNDzUq
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La montre GPS Approach S3 vous permet d’avoir les infor-

mations nécessaires pour prendre les greens : distance au 

début, au centre et au fond du green. 

Elle vous donne aussi les éléments pour connaître la dis-

tance des dogleg et des layups. 

Comme pour la S2, vous avez la possibilité de stocker sa 

carte de score et de la charger sur son ordinateur après la 

partie. Vous pouvez aussi sauvegarder certains points sur le 

parcours pour, par exemple, analyser votre coup après le 

parcours. 

Grande nouveauté : la fonction Greenview qui vous montre 

la forme réelle du green pour plus d’information sur l’en-

droit où faire atterrir votre balle. Vous pouvez placer le dra-

peau manuellement selon la position du jour ! 

Prix et caractéristiques 

 7400 parcours européens préchar-
gés mises à jour gratuites à vie 

 4,5 x 6,9 x 1,4 cm 

 Ecran tactile 2,5 x 2,5 cm résolution 
128x18 pixels. LCD Monochrome. 

 Poids : 58,5g (avec batterie) 

 Existe en noir/rouge et blanc/rouge 

 Positionnement manuel du dra-
peau 

 Fonction Greenview 

 Connexion PC  par USB 

Notes des internautes : 4/5 

 

 276,98 € 

 299,00 € 

 229,00 € 

http://amzn.to/1fOOePT
http://bit.ly/1f80P34
http://bit.ly/1am3dji
http://amzn.to/1fOOePT
http://bit.ly/1am3dji
http://bit.ly/1f80P34
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L’innovation principale cette montre GPS, c’est la connexion. 

Elle dispose de toutes les fonctions de la série Approach S1, 

2 et 3 : écran tactile, greenview, distance au green, layup et 

dogleg etc. 

Elle propose maintenant des statistiques sur votre jeu et sur-

tout, mais est-ce vraiment utile, une connexion à votre 

iPhone pour recevoir les notifications d’appel et de SMS. 

La batterie est plus robuste et dure plus longtemps que sur 

les anciens modèles. 

C’est cher juste pour ça. 

Vérifiez que votre parcours est dans la base de Garmin :  

http://sites.garmin.com/clsearch/intosports/golfcourse.html  

Prix et caractéristiques 

 7400 parcours européens préchar-
gés mises à jour gratuites à vie 

 4,5 x 6,9 x 1,4 cm 

 Ecran tactile 2,5 x 2,5 cm résolution 
128x18 pixels. LCD Monochrome. 

 Poids : 58,5g (avec batterie) 

 Existe en noir ou blanc 

 Positionnement manuel du dra-
peau 

 Fonction Greenview 

 Connexion PC  par USB 

Notes des internautes : 4/5 

 

 ND 

 ND 

 349,00 € 

http://sites.garmin.com/clsearch/intosports/golfcourse.html
http://bit.ly/IcvJZu
http://bit.ly/IcvJZu
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Cette montre détachable et adaptable sur le caddie vous 

donne les distance entrée, milieu et fond de green sur 

l’écran mais aussi en vocal  (vous pouvez régler le volume !) 

Elle vous propose aussi une vision du green et calcule la dis-

tance de vos coups. 

Dotée du changement automatique de trou, c’est aussi son 

plus grand défaut : si vous sortez trop du fairway, alors la 

montre changera de trou et c’est un peu compliqué de reve-

nir sur le bon trou après. 

Les boutons sont un peu petits, pas fait pour les gens qui ont 

des gros doigts ! 

Vérifiez que votre parcours est dans la base de de Golf Bud-

dy :  

 http://www.golfbuddy.fr/courseLibrary/  

Prix et caractéristiques 

 Plus de 36000 parcours à travers le 
monde préchargés aucun frais à vie. 

 GPS avec fonction vocale 

 4,3 x 4,3 x 1,1 cm 

 Ecran monochrome LCD 

 Poids : 28 g (avec les piles) 

 Piles Lithium Polymère 

Notes des internautes : 4,5/5 

 

 244,00 € 

 329,00 € 

 153,99 € 

http://www.golfbuddy.fr/courseLibrary/
http://amzn.to/1bz9MvG
http://bit.ly/1b5fBpR
http://bit.ly/18iPCsv
http://amzn.to/1bz9MvG
http://bit.ly/18iPCsv
http://bit.ly/1b5fBpR
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Bushnell est avant tout connu pour ses Télémètres laser. Ils 

se sont lancé dans le GPS avec, en particulier, cette montre 

GPS. 

Rapide pour capturer les satellites, la liste des parcours par 

défaut laisse un peu à désirer en France. Préparez-vous à 

faire une mise à jour dès l’achat. 

La reconnaissance automatique est au même niveau que 

d’autres marques : parfois la montre se perd si vous vous 

éloignez trop du fairway. 

La montre est petite, il y en a qui aiment. D’autre pas, c’est à 

vous de voir ! 

Pas supportée sur Mac. 

Vérifiez que votre parcours est dans la base de Bushnell : 

http://bushnell.igolf.com/ 

Prix et caractéristiques 

 Prête à l'emploi 

 Préchargée avec plus de 25000 par-
cours du monde (dont la France) 

 Reconnaissance automatique du 
parcours et du trou joué 

 Distances entrée / milieu / sortie 
de green 

  Calcul des coups joués 

 Étanche jusqu'à 30m 

 Fonctions annexes : Podomètre, 
chronomètre, réveil 

 Adaptateur cable USB et guide 
d'utilisateur (FR) inclus  

 Interface en anglais 

Notes des internautes : 3,5/5 

 

 175,01 € 

 199,00 € 

 182,99 € 

http://bushnell.igolf.com/
http://amzn.to/1eer1Gk
http://bit.ly/1gZ465C
http://bit.ly/I1GKhi
http://amzn.to/1eer1Gk
http://bit.ly/I1GKhi
http://bit.ly/1gZ465C
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Si la première version avait de gros défauts, celle-ci semble 

bien plus performante. 

L’ajout des informations sur les obstacles apporte vraiment 

quelque chose. 

Très simple à utiliser et très précise, l’interface est vraiment 

agréable (pour une montre GPS). 

Seule ombre au tableau : le chargeur est vendu à part et 

vous ne pourrez la recharger que via le port USB de votre PC. 

La montre et le bracelet sont plus grands que sur le précé-

dent modèle. 

Vérifiez que votre parcours est dans la base de Bushnell : 

http://bushnell.igolf.com/ 

Prix et caractéristiques 

 Prête à l'emploi 

 Préchargée avec plus de 30000 par-
cours du monde (dont la France) 

 Allumage et extinction automa-
tique du GPS 

 Reconnaissance automatique du 
parcours et du trou joué 

 Obstacles préchargés 

 Calcul de la longueur des coups 
joués 

 Distances entrée / milieu / sortie 
de green 

 Étanche jusqu'à 30m 

 Fonctions annexes : Podomètre, 
chronomètre, réveil 

 Adaptateur câble USB et guide 
d'utilisateur inclus  

Notes des internautes : 4,5/5 

 

 198,00 € 

 199,00 € 

 ND 

http://bushnell.igolf.com/
http://amzn.to/1bziGtc
http://bit.ly/18KbV70
http://amzn.to/1bziGtc
http://bit.ly/18KbV70
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Avoir un GPS dans sa poche, c’est comme avoir un cadet. 

Ici vous avez toutes les informations nécessaires, comme si 

vous aviez étudié le parcours et tout noté sur un carnet de 

parcours. 

Distances aux obstacles : bunkers, layups, dogleg, eau etc. 

Tout y est. Vous pouvez aussi repositionner le drapeau ma-

nuellement via l’écran tactile. 

Il vous indique la distance parcourue et sauvegarde votre 

score. 

L’écran est un peu petit, mais c’est pour cela qu’il est très 

abordable et bien moins cher qu’un télémètre. 

De très bons commentaires des utilisateurs. 

Vérifiez que votre parcours est dans la base de Garmin :  

http://sites.garmin.com/clsearch/intosports/golfcourse.html  

Prix et caractéristiques 

 9900 parcours européens préchar-
gés mises à jour gratuites à vie 

 5,5 x 10 x 3,3 cm 

 Ecran couleur tactile 3,6 x 5,5 cm 
résolution 160x240 pixels. 

 Poids : 155 g (avec les piles) 

 2 Piles AA non fournies 

 Connexion PC  par USB 

Notes des internautes : 4,5/5 

 

 151,30 € 

 ND 

 ND 

http://sites.garmin.com/clsearch/intosports/golfcourse.html
http://amzn.to/18JUbZo
http://amzn.to/18JUbZo
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Plus compact que le G3, il offre les mêmes fonctionnalités : 

distances aux obstacles (layups, bunkers, doglegs, eau etc…) 

ainsi que la carte de score qui peut ensuite être envoyée sur 

votre PC. 

Ses dimensions sont un peu réduites et si vous avez des diffi-

cultés de lecture, passez votre chemin ! 

L’interface est plus jolie et de bonne définition et les infos 

sont fiables. 

Vous pouvez avoir des statistiques sur votre parcours. 

L’autonomie est un peu légère, mais il est rechargeable : pas 

besoin de dévaliser le rayon piles de votre supermarché. 

Vérifiez que votre parcours est dans la base de Garmin :  

http://sites.garmin.com/clsearch/intosports/golfcourse.html  

Prix et caractéristiques 

 32000 parcours dans le monde pré-
chargés mises à jour gratuites à vie 

 5,4 x 9,3 x 1,9 cm 

 Ecran couleur tactile 3,6 x 5,5 cm 
résolution 160x240 pixels. 

 Poids : 95,6 g (avec les piles) 

 Batterie rechargeable incluse 

 Connexion PC  par USB 

Notes des internautes : 4/5 

 

 290,00 € 

 329,00 € 

 252,00 € 

http://sites.garmin.com/clsearch/intosports/golfcourse.html
http://amzn.to/17F30n3
http://bit.ly/17I2kCK
http://bit.ly/1fPzLmK
http://amzn.to/17F30n3
http://bit.ly/1fPzLmK
http://bit.ly/17I2kCK
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Performant et agréable à prendre en main, les utilisateurs 

du GolfBuddy World pointent qu’il a un gros défaut : l’écran 

est difficile à lire en plein soleil et il passe trop vite et trop 

souvent en mode « économie » (c’est-à-dire que l’écran 

éclaire moins) rendant parfois la lecture très difficile. 

Il permet de définir des cibles personnalisables et de reposi-

tionner le drapeau et propose un module de statistiques. 

L’interface plait et les mesures sont le plus souvent très pré-

cises et très fiables. 

Des avis, donc, très divergents... 

Vérifiez que votre parcours est dans la base de de Golf Bud-

dy :  

 http://www.golfbuddy.fr/courseLibrary/  

Prix et caractéristiques 

 Plus de 36000 parcours à travers le 
monde préchargés aucun frais à vie. 

 50 satellites GPS  

 5,5 x 10,4 x 1,7 cm 

 Ecran tactile transflectif couleur 
TFT LCD 2.7”  

 Reconnaissance automatique du 
parcours et des trous 

 Mémoire externe micro SD 

 Poids : 119 g (avec la batterie) 

 Piles lithium polymère rechar-
geable  

Notes des internautes : 3,5/5 

 

 ND 

 349,00 € 

 ND 

http://www.golfbuddy.fr/courseLibrary/
http://bit.ly/1hSOx0C
http://bit.ly/1hSOx0C
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Un bon GPS, précis et avec une interface excellente. 

Cette version apporte surtout un écran plus grand et plus 

facile à lire. Mais la lecture avec des lunettes de soleil en 

pleine lumière est très compliquée. 

Dommage car les caractéristiques GPS sont vraiment bonnes 

à part, peut-être, le temps d’acquisition des satellites (c’est 

une critique des utilisateurs américains, je n’ai vu aucune 

donnée en France). 

Vérifiez que votre parcours est dans la base de de Golf Bud-

dy :  

 http://www.golfbuddy.fr/courseLibrary/  

Prix et caractéristiques 

 Plus de 36000 parcours à travers le 
monde préchargés aucun frais à vie. 

 50 satellites GPS  

 6,25 x 10,9 x2,6 cm 

 Ecran tactile transflectif couleur 
TFT LCD 2.7”  

 Reconnaissance automatique du 
parcours et des trous 

 Mémoire externe micro SD 

 Poids : 160 g (avec la batterie) 

 Piles lithium polymère rechar-
geable  

Notes des internautes : 3,5/5 

 

 392,99 € 

 429,00 € 

 343,99 € 

http://www.golfbuddy.fr/courseLibrary/
http://amzn.to/17FiNCm
http://bit.ly/17hNujV
http://bit.ly/1jhi0g4
http://amzn.to/17FiNCm
http://bit.ly/1jhi0g4
http://bit.ly/17hNujV
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Informations Légales : 

Les marques Bushnell, Garmin, Golf Buddy, Easygreen, Amazon, Golf plus et Online golf ainsi que,leurs logos resepctifs sont 

propriétés exclusives de leurs détenteurs et ne sont citées qu’à titre d’information. 

Les photos des produits cités dans ce livres sont issues des sites des marques propriétaires. 

Les prix indiqués ont été relevés sur les sites mentionnés lors de la mise à jour de ce guide le 19 novembre 2013. Ils sont don-

nés à titre indicatif sous réserve de disponibilité et sous réserve que les vendeurs (Amazon, Golf Plus, Online Golf ou un de 

leurs affiliés) ne change le prix. 

Certains liens présents dans ce guide sont des liens affilés et à ce titre Idée Golf est susceptible d’être commissionnée. Idée 

Golf participe au Programme Partenaires d'Amazon Europe S.à r.l., un programme d'affiliation conçu pour permettre à des sites 

de percevoir une rémunération grâce à la création de liens vers Amazon.fr  

Ce livre a vocation à être distribué gratuitement sous licence Creative Commons : 

 

 

Vous êtes libres de distribuer ce guide gratuitement autour de vous tant que vous n’en changez pas le contenu (photos, textes 

et liens y compris sans que cette liste soit exhaustive). 

Vous ne pouvez pas vendre ce livre qui a été créé pour être distribué gratuitement. 

Vous devez citer Idée Golf comme l’auteur de ce guide. 

Photo de couverture : Steve Jurvetson certains droits réservés. 

http://www.flickr.com/photos/jurvetson/

