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Format

Bracelet montre

Bracelet montre

Bracelet montre

Poids

25 g.

25 g.

25,5 g.

Étanchéité

Résistant à l’eau (IP65)

Résistant à l’eau (IP65)

Alimentation

Cable USB inclus
Temps de charge: 90 mn

Cable USB inclus
Temps de charge: 90 mn

Cable USB inclus
Temps de charge: 90 mn

Capacité batterie

65 mAh

65 mAh

60 mAh

Application

H Band

Veryfit 2.0

Veryfit 2.0

Compatibilité

IOS - ANDROID

IOS - ANDROID

IOS - ANDROID

Connectivité sans fil

Bluetooth 4.0

Bluetooth 4.0

Bluetooth 4.0

Autonomie

4 à 8 jours

4 à 8 jours

4 à 8 jours

Disponiblité

Sur stock

Sur stock

Sur stock

Type de personnalisation

Tampographie blanche
Gravure laser

Tampographie blanche
Gravure laser

Tampographie blanche
Gravure laser

Surface de marquage
Gravure laser

Ø 6 mm

Ø 5 mm

11 x 5 mm

Surface de marquage
Tampographie

50 x 9 mm

45 x 7 mm

50 x 10 mm

Écran Oled
Écran Tactile

Coach santé et/ou sportif
Gestion du sommeil
Pas effectués
Calories brûlées
Distance parcourue
Rythme cardiaque
Notification Appels/SMS
Alarme silencieuse
Notification réseaux sociaux
Fonction déclencheur photo
Mise en veille automatique
Phone Finder

Couleur

Bracelet CONNECTÉ TRACKER D’ACTIVITÉS
SPORT, SOMMEIL, frÉQUENCE cardiaque
• Suit votre activité sportive, mesure votre fréquence cardiaque et votre qualité de sommeil.
Ecran tactile et Oled, affiche l’heure, le rythme cardiaque, les calories brulées, la distance et le
nombre de pas parcourus, le temps et la qualité de votre sommeil
• Doté d’un vibreur pour les appels et notifications SMS
• Synchronisation automatique avec votre smartphone via le Bluetooth. Utilisation d’un logiciel
fonctionnant sur votre smartphone et permettant de suivre vos évolutions
• Résistant à l'eau
• Recharge par un câble USB - Autonomie: 4 à 8 jours - Temps de charge: 90 mn

Ø 6 mm

50 x 9 mm

stock

BRACELET CARDIO COLOR
VOTRE NOUVEAU COMPAGNON AU QUOTIDIEN !
• Suit votre activité physique : mesure de la fréquence cardiaque, calories, distance, nombre de
pas, temps et qualité du sommeil, affiche l’heure et la date
• Écran OLED tactile, résistant à l'eau
• Doté d’un vibreur pour les appels et les notifications SMS
• Synchronisation automatique avec votre téléphone via Bluetooth grâce à une application
dédiée compatible iOS et Android pour suivre vos activités
• Recharge par un câble USB inclus – Autonomie 4 à 8 jours – Temps de charge : 90 min
• 4 couleurs disponibles

Ø 5 mm

45 x 7 mm

stock

Bracelet connecté
• Ce bracelet intelligent mesure votre activité quotidienne : nombre de pas, distance parcourue,
nombre de marches, et vous indique le nombre de calories brulées et votre temps d’activité
• Il se synchronise par Bluetooth avec votre téléphone pour vous permettre de visualiser
l'évolution de votre activité physique sur une application gratuite
• Surveillez votre temps de sommeil et réveillez-vous en douceur avec sa fonction réveil
• Programmez différents types de coaching en temps réel : gestion du sommeil et de l’activité
sportive, rappel pour se remuer ou pour s’hydrater
• Compatible avec tous les téléphones iOS et Android
• Bracelet en silicone doux
• 240 x 20 x 10 mm - 25 g.

11 x 5 mm

50 x 10 mm

stock
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