APPELS

Montre connectée avec
écran couleur tactile circulaire
et capteur de rythme cardiaque

RYTHME
CARDIAQUE

NOTIFICATIONS

Je donne l’heure
Je sonne et je vibre lorsque tu reçois un appel
Coloris disponibles

J’affiche tes SMS, emails, notifications de calendrier et des réseaux sociaux
J’enregistre ton rythme cardiaque, tes pas, distance, calories brûlées
et ton sommeil
Je contrôle la musique de ton téléphone
Je déclence l’appareil photo de ton téléphone à distance

ZeRound2HR Premium est une montre connectée élégante qui vous aide à préserver votre bien-être grâce à son capteur optique de rythme cardiaque.
Egalement équipée d’un accéléromètre triaxial, ZeRound2HR Premium compte vos pas quotidiens et vous aide à surveiller votre niveau d’activité.
Grâce à son écran couleur rond et tactile, ZeRound2HR Premium gère également tous les aspects de votre vie, en affichant vos appels entrants, SMS,
emails, notifications de réseaux sociaux et rappels d’événements. Dotée d’un microphone et haut-parleur intégré, la ZeRound2HR Premium vous permet de
filtrer et répondre à vos appels directement depuis votre poignet. ZeRound2HR Premium est compatible avec les commandes vocales Siri et Google Now
pour vous permettre d’interagir facilement avec votre téléphone. ZeRound2HR Premium peut également être utilisée comme une commande à distance
pour déclencher l’appareil photo de votre téléphone ou écouter votre musique, sans même avoir à consulter votre téléphone. ZeRound2HR Premium
est équipée d’une alarme anti-perte qui permet de vous alerter quand le téléphone jumelé s’éloigne ainsi que d’une fonctionnalité « Localiser mon
téléphone » qui permet de le retrouver.
Compatible avec iOS 8+ et certains appareils Android 5.0+ avec Bluetooth BLE, ZeRound2HR Premium s’utilise avec une application mobile gratuite qui
vous permet de choisir les informations importantes que vous souhaitez recevoir sur votre smartwatch. ZeRound2HR Premium dispose d’un bracelet
interchangeable qui s’adapte à votre style et à vos envies du moment. Vous pouvez également personnaliser votre montre avec n’importe quel
bracelet standard de 22mm.
ZeRound2HR Premium vous aide à rester en bonne santé, connecté et motivé avec style. Une fois en votre possession, cette montre connectée deviendra
vite indispensable à votre quotidien.

ÉCRAN TACTILE
CIRCULAIRE

MICROPHONE
& HAUT-PARLEUR

RÉSISTANCE
À L’EAU IP67

CONNEXION SANS FIL
Synchronisation sans fil avec Bluetooth®
CONFIGURATION REQUISES
Compatible avec l’iphone 4s et les appareils plus récents fonctionnant
avec iOS8+. Certains Android 5.0+ et appareils plus récents
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CAPTEUR CARDIAQUE
OPTIQUE

BRACELET
INTERCHANGEABLE

FONCTIONNALITÉS

MONTRE
Donne l’heure

PODOMÈTRE

APPELS
Décrochez, raccrochez
ou rejetez un appel

CALORIES

NOTIFICATIONS

Compte vos pas journaliers

OBJECTIFS

COMMANDE VOCALE

Définissez vos objectifs quotidiens

Effectuez des tâches avec
la commande vocale

Vibre lorsque votre téléphone
quitte un rayon de 10 mètres

RAPPELS

DÉCLENCHEUR PHOTO

MUSIQUE

ALERTE ANTI-PERTE

SOMMEIL
Enregistre la qualité de votre sommeil

LOCALISER MON TÉLÉPHONE
Retrouvez votre téléphone grâce à
votre montre

Prenez des photos à distance

MÉTÉO
Vérifiez la météo
de l’endroit que vous souhaitez

Connectivité: Bluetooth 4.0 + 3.0
Dimensions: 45*12 mm
Poids: ZeRound2HR Premium
(avec bracelet silicone) 53 gr
ZeRound2HR Premium
(avec bracelet en cuir) 53 gr
ZeRound2HR Premium
(avec bracelet nato) 53 gr
Type de batterie: Li-iOn 260 mAh
Autonomie en communication: 2.5 heures
Autonomie en veille: 3 jours
Mémoire: ROM 256Mb / RAM 64Mb
Écran: TFT 1.22 inches / 240*204 pixels

Capteur : accéléromètre triaxial
& capteur cardiaque optique
Résistance à l’eau : IP67
Température de fonctionnement:
-10°C to +60°C
Appli Android et iOS gratuite
Accessoires inclus : socle de charge
magnétique et câble USB
Garantie internationale: 1 an
RMA: rma@mykronoz.com

Colisage (20 pcs par carton)
Dimensions carton: 46 x 30.3 x 28.7 cm
Poids carton: 10 kg

Taille Boîte: 9.8 *6.5 * 12.8 cm
Poids Boîte : 122 gr
EAN

BRUSHED BLACK
YELLOW SILICONE BAND

BRUSHED SILVER
RED STITCHING BAND

UPC

ZeRound2 HR Premium Brushed Black/
Black & Yellow Silicone band

7640158012765

813761022323

ZeRound2 HR Premium Brushed Silver/
Black Carbon with red stitching band

7640158012772

813761022330

ZeRound2 HR Premium Brushed Black/
Black Flat leather band

7640158012680

813761022248

ZeRound2 HR Premium Brushed Pink Gold/ 7640158012819
Pink-White-Blue Nato band

COLORIS DISPONIBLES

SPECS TECH

LIFESTYLE

Programmez des
alarmes vibrantes

Mesure ton rythme cardiaque

DISTANCE
Mesure la distance parcourue

Calcule les calories brûlées

Contrôlez la musique
de votre mobile

RYTHME CARDIAQUE

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

BRUSHED SILVER
BLACK FLAT LEATHER BAND
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BRUSHED PINK GOLD
PINK/WHITE/BLUE NATO BAND

813761022378

