
• La même structure de menus intuitive, les trois mêmes boutons de commande et 
les mêmes fonctions ergonomiques qui rendent l’utilisation du Galileo si facile. Le 
passage du Galileo au G2 se fait ainsi en toute simplicité. 

• Écran TFT (Thin-Film Transistor) couleur. Affiche des couleurs vives pour une 
lisibilité optimale et pour rapidement diriger votre attention vers les informations les 
plus importantes. 

• Écran TFT basse consommation. Plus économe que les autres types d’écrans pour 
une autonomie prolongée de la batterie.

• Sélection de configurations d'écran. Personnalisez la présentation de vos données 
avec les modes Light, Classic, Full et Graphical selon votre propre style de plongée. 

• Menus personnalisables. Utilisez uniquement les fonctionnalités dont vous avez 
besoin.

• Plusieurs langues disponibles. Puisqu’il est toujours plus simple de recevoir ses 
informations de plongée dans sa langue maternelle, choisissez la vôtre parmi les 19 
actuellement proposées.

• Algorithme prédictif multigaz ZHL16 ADT MB. L’algorithme avancé d’Uwatec permet 
de programmer jusqu’à 8 mélanges nitrox/trimix afin de s’adapter à tout type de 
plongée loisir ou technique.

• Cardiofréquencemètre intégré. Mesure le rythme cardiaque et la température de la 
peau, et les intègre aux calculs d’effort pour davantage de sécurité en plongée. Cette 
fonctionnalité est une exclusivité SCUBAPRO.

• Le cardiofréquencemètre offre également le suivi de la fréquence cardiaque « en 
temps réel » et vous permet de rester dans votre zone cible afin d'optimiser votre 
plaisir et votre sécurité en profondeur.

• Gestion de l'air sans fil. Mesure la pression dans la bouteille, indique le temps de 
plongée restant réel (RBT - Remaining Bottom Time) et permet de tenir compte de la 
consommation d’air dans les calculs de décompression.

• Compas numérique à inclinaison compensée. Le meilleur de sa catégorie. Doté 
d’une mémoire de cap, il reste précis, peu importe l’inclinaison, pour une parfaite 
orientation en plongée.

• Batterie rechargeable. Offre jusqu’à 50 heures de plongée par charge.

• Grande mémoire de 485 Mo. Permet l’enregistrement d’images, de tableaux, 
d’informations d'absorption des tissus et de 1 000 heures de plongée.

• Interface USB ou Bluetooth Low Energy.  Téléchargez vos données de plongée sur un 
PC/Mac à l’aide du logiciel LogTRAK, de l’appli LogTRAK pour Android ou de l’appli 
LogTRAK pour iPad et iPhone sous iOS. 

G2 : fiche descriptive
LA NOUVELLE NORME DANS LE MONDE DES ORDINATEURS DE PLONGÉE 



AUTRES CARACTÉRISTIQUES

• Boîtier ultra-mince en thermoplastique renforcé de fibre de verre. Extrêmement 
robuste et résistant aux UV. 

• Forme incurvée ergonomique et discrète. L’ordinateur est confortable au poignet 
et résiste à la rotation (des attaches pour cordon élastique sont intégrées pour les 
plongeurs tech). Peut également être attaché à un rétracteur.

• Plastique technique. Protège l’écran LCD TFT, rétroéclairé pour une lisibilité optimale 
en conditions de faible luminosité. 

• L’élégance suisse. Le meilleur du Galileo dans un format haut de gamme. 

• Boutons de commande en inox (3). Accessibles, intuitifs et simples d'utilisation, 
même avec des gants.

• Modes de plongée multiples. Plongée, apnée, profondimètre, CCR et sidemount 
pour une polyvalence totale sous l’eau. (Les modes apnée, trimix, CCR et sidemount 
sont désactivés en configuration d'usine. Leur activation est simple : aucun 
téléchargement ou mise à niveau ne sont nécessaires.)

• Carnet dédié à l'apnée. Enregistre les différentes plongées successives dans l’ordre 
et dans une seule et même session d'apnée. 

• Profondeur maximale d'utilisation. 120 m pour des calculs fiables quelles que soient 
les conditions de plongée.

• Interface USB ou Bluetooth Low Energy.  Téléchargez vos données de plongée sur un 
PC/Mac à l’aide du logiciel LogTRAK, de l’appli LogTRAK pour Android ou de l’appli 
LogTRAK pour iPad et iPhone sous iOS.
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