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The Smartwatch designed in Switzerland

MONTRE ANALOGIQUE CONNECTÉE AVEC MOUVEMENT À QUARTZ 
RÉPONDEZ À VOS APPELS, SOYEZ NOTIFIÉ À VOTRE POIGNET

ZeClock est la première montre connectée analogique qui combine un design haut de gamme et une technologie de pointe. 
Equipée d’un mouvement à quartz, d’une connectivité Bluetooth 4.0, d’un microphone et haut-parleur intégrés et de boutons 
intuitifs latéraux, ZeClock permet aux utilisateurs de recevoir et passer des appels directement depuis leur poignet. Sur son 
écran OLED, ZeClock avertit les utilisateurs dès la réception d’appels entrants, SMS, e-mails, notifications de réseaux sociaux et 
des évènements de leur calendrier sans avoir à regarder leur téléphone. Pour vous permettre d’interagir facilement avec votre 
téléphone en utilisant des commandes vocales, ZeClock est compatible avec Siri et Google Now. Grâce à son accéléromètre 
à 6 axes, ZeClock compte et affiche vos pas quotidiens afin de vous aider à garder un œil sur votre niveau d’activité. ZeClock 
peut également être utilisée pour prendre des photos à distance. ZeClock dispose d’une alarme anti-perte qui vous avertit 
lorsque votre téléphone s’éloigne et une fonction « localiser mon téléphone » pour le retrouver facilement. Compatible avec les 
appareils iOS 7+ et certains Android 4.3+ équipés d’une connectivité Bluetooth 4.0, ZeClock dispose d’une application mobile 
gratuite qui vous permet de choisir les informations que vous souhaitez recevoir sur votre smartwatch.

Je donne l’heure

Je sonne et je vibre lorsque tu reçois un appel

Tu décroches et/ou tu raccroches depuis ton poignet

Je t’avertis à la réception d’un SMS, email ou notification 
de réseaux sociaux 

Contrôle ton téléphone à distance via la commande vocale 

Je compte tes pas journaliers

Je t’alerte lorsque ton téléphone s’éloigne de toi

Notifications

Haut-Parleur 

Microphone 

Répondre 

Raccrocher

CONNEXION SANS FIL
Bluetooth®4.0  

COMMANDE VOCALE
Siri®  & Google NowTM

CONFIGURATIONS REQUISES
Appareils iOS®7.0 + & certains AndroidTM 4.3+ 
équipés de Bluetooth® 4.0

MONTRE APPELS NOTIFICATIONS



w w w . m y k r o n o z . c o m 

Bluetooth: 4.0

Dimensions: 45*15.2 mm 

Poids: 65 gr

Type de batterie: Li-ion 200 mAh

Autonomie en communication: 2 à 3 h 

Autonomie en veille: 4 jours 

Mouvement: Quartz 

Ecran OLED: 96*32 pixels

Capteur: Accéléromètre à 6 axes

Température de fonctionnement: 

-10°C to +60°C 

Résistance à l’eau: IP54

Appli Android et iOS gratuite

Accessoire inclus: socle de charge USB

Garantie internationale: 1 an

RMA: rma@mykronoz.com
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Colisage (20pcs par carton)

Dimensions Carton : 46 x 30,3 x 28,7 cm

Poids Carton : 10 kg 

Dimensions Boîte : 12.8 x 6.5 x 9.8 cm

Poids Boîte : environ 300 gr 

ZeCLOCK Black: 7640158010457

ZeCLOCK Brown: 7640158010464

ZeCLOCK Blue: 7640158010471

ZeCLOCK Red: 7640158010488

ZeCLOCK Green: 7640158010495

ZeCLOCK White: 7640158010501
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Donne l’heure  Affiche le numéro et/ou 
le nom de l’appel entrant

Passez un appel 
en mains libres

Prenez des photos
à distance

 

MONTRE AFFICHAGE D’APPELS MICRO & HAUT-PARLEUR

DÉCLENCHEUR PHOTO

LOCALISER MON TÉLÉPHONE
Vibre lorsque votre téléphone 
quitte un rayon de 10 mètres

ALERTE ANTI-PERTE

Décrochez, raccrochez ou
rejetez un appel

APPELS

Alerte à reception d’un SMS, 
Email, notification réseaux sociaux

NOTIFICATIONS
Effectuez des tâches avec

la commande vocale

COMMANDE VOCALE 

GREEN / SILVER BROWN / GOLD PURE WHITE FULL BLACK RED / SILVER BLUE / SILVER

Programmez 
des rappels

RAPPELS

Retrouvez votre téléphone
grâce à votre montre

 Compte vos pas
journaliers

PODOMÈTRE
Enregistrez 

vos mémos vocaux 

ENREGISTREUR VOCAL


