MONTRE

APPELS

SIM 3G

MONTRE TÉLÉPHONE CARTE SIM 3G
MICROPHONE ET HAUT-PARLEUR
Je donne l’heure
Je sonne et je vibre lorsque tu reçoi un appel
Prends ou rejette un appel directement depuis ton poignet
Lis et envoie tes SMS et emails
Télécharge tes applications préférées
Repère toi grâce au GPS intégré
Je compte tes pas journaliers

ZePhone est une montre-téléphone indépendante qui fonctionne sous le système d’exploitation Android 4.2 et dispose
d’un port pour lecteur de carte mico SIM 3G*. Avec son haut-parleur et microphone intégré ainsi que son écran tactile
couleur, ZePhone vous permet de passer des appels et d’envoyer des SMS et emails en un clic depuis votre poignet. Grâce
à son GPS, vous pourrez vous repérer facilement sur Google Maps. Equipée d’un accéléromètre à 6 axes, qui compte le
nombre de pas effectués, les calories brûlées et la distance parcourue, ZePhone vous permet de suivre votre activité en
temps réel. De par sa connexion 3G et Wifi, accédez facilement à Internet ou au Google Play Store pour télécharger vos
applications préférées. Avec toutes ses fonctionnalités, ZePhone se comporte comme un véritable smartphone accessible
directement depuis votre poignet.
*micro-SIM non incluse
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Bluetooth® 4.0 - WIFI - 3G

www.mykronoz.com

FONCTIONNALITÉS
SPECS TECH

APPELS

MONTRE

SMS

Décrochez, raccrochez
ou rejetez un appel

Lisez et envoyez des SMS

PLAYSTORE

WIFI

PODOMÈTRE

Téléchargez vos
applications préférées

Restez connecté
via Wifi

Comptez
vos pas journaliers

MUSIQUE

RAPPELS

OBJECTIFS

Diffuse la musique
de votre mobile

Programmez
des alarmes vibrantes

Donne l’heure

Définissez
vos objectifs quotidiens

Connectivités Bluetooth: 4.0, 3G, WIFI

GPS intégré

Dimensions: 62x40,5x13,5 mm

Capteur: Accéléromètre à 6 axes

Poids: 63 gr

Température de fonctionnement -10°C to +60°C

Type de batterie: Lithium-ion 500 mAh
Autonomie en communication: 3 heures
Autonomie en veille: 3 jours
Temps de charge: 1 heure

Mémoire interne: 2.35 GB

SILVER

GPS

Géo-localisez-vous
facilement

DISTANCE

CALORIES

Mesure la distance parcourue

Calcule
les calories brûlées

MISE A JOUR OTA

LECTEUR VIDEO

Mise à jour du firmware
via l’application

Regardez vos vidéos

Colisage (20 pcs par carton)
Dimension du carton: 46 x 30,3 x 28,7 cm
Poids carton: 10 kgs
Dimensions Boîte: 12.8 x 6.5 x 9.8 cm
Poids boîte : envrion 300 grs
EAN

Resistance à l’eau: Non

Accessoire inclus: Cable de charge USB
Garantie internationale: 1 an

Ecran tactile 240 x 320 pixels

EMAIL

Lisez et envoyez
des emails

RMA: rma@mykronoz.com
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UPC

ZePhone Silver

7640158010631

813761020404

ZePhone Pink Gold

7640158010648

813761020411

ZePhone Black

7640158010655

813761020398

PINK GOLD

