MONTRE

APPELS

MONTRE CONNECTÉE
AVEC TRACKER D’ACTIVITÉ

MESSAGES

Je donne l’heure
Je sonne et je vibre lorsque tu reçois un appel
Tu décroches et/ou tu raccroches depuis ton poignet
J’affiche tes textos et t’avertis à reception d’un SMS, email
et notifications des réseaux sociaux
Je mesure tes pas, calories brulées, distance parcourue
et heures de sommeil
Définis tes objectifs et rappels quotidiens
Contrôle ton activité et tes progrès
ZeWatch3 est une montre connectée avec écran tactile qui communique avec votre mobile via Bluetooth. Lorsque vous recevez un appel,
ZeWatch3 sonne, vibre et affiche sur son écran OLED le numéro et/ou le nom de l’appel entrant. Grâce au haut-parleur et microphone
intégrés, vous pourrez répondre directement depuis votre poignet ! ZeWatch3 vous notifie également lors de la réception d’un SMS,
d’un appel manqué, d’un email, des messages de vos réseaux sociaux ainsi que des événements enregistrés dans votre calendrier. Vous
pourrez également lire vos SMS directement depuis l’écran de de la montre. ZeWatch3 peut diffuser la musique stockée sur votre mobile
et dispose d’une fonction anti-perte qui vous alerte lorsque votre téléphone s’éloigne d’un rayon de 10 mètres. Dotée d’un capteur
accéléromètre triaxial qui mesure les pas, calories brulées, distance parcourue et les heures de sommeil, ZeWatch3 vous permet de suivre
votre activité en temps réel. Depuis l’application mobile gratuite disponible sur l’App Store, le Google Play et Windows Phone Store,
vous pourrez synchroniser vos données d’activité, définir vos objectifs et rappels quotidiens, suivre vos performances et vos progrès. Avec
ZeWatch3 au poignet, vous resterez connecté, motivé et actif tout au long de la journée!

Écran tactile

Bracelet chargeur USB

Finition ultra-design

Écran tactile
Heure
Activité
Appels
Notifications
Sommeil
SMS
CONNEXION
SANS FIL

Bluetooth® 2.1 + 4.0

CONFIGURATIONS REQUISES

iPhone 4s, 5, 5c, 5s, 6, 6 Plus / iPad 3, 4, Air, mini - iOS 7+
Certains appareils Android 4.3+ & Windows Phone 8.1 w / BLE

www.mykronoz.com

LOGICIELS WINDOWS & MAC

Windows® 7, 8, XP - Mac® OS X 10.8 et ultérieures
Download on : www.mykronoz.com/support/

Consultez votre activité
en temps réel

CALORIES

DISTANCE

PODOMÈTRE

APPELS

NOTIFICATIONS

CONTRÔLE VOCAL

SOMMEIL

OBJECTIFS

Décrochez, raccrochez
Alerte à réception d’un SMS,
Effectuez des tâches avec
ou rejetez un appel Email, notification réseaux sociaux la commande vocale

Comptez vos pas
journaliers

Mesure la distance
parcourue

Calcule les calories
brûlées

Enregistre la qualité
et durée du sommeil

MUSIQUE

ALERTE ANTI-PERTE

RAPPELS

STATISTIQUES

MISE À JOUR OTA

Diffuse la musique
de votre mobile

Vibre lorsque votre téléphone
quitte un rayon de 10 mètres

Programmez
des rappels

Consultez
votre activité

Mise à jour du firmware
via l’application

Définissez
vos objectifs
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FONCTIONNALITÉS

ÉCRAN TACTILE

MONTRE

Donne l’heure

SPÉC. TECH.

Windows

Mac

Bluetooth: 2.1 + 4.0 BLE

Capteur: acceleromètre tri-axial

Taille: 14,7 x 8,6 x 5,8 cm

Température de fonctionnement: -20°C to +40°C

Poids: 41 gr

Résistance à la sueur, à la pluie et aux éclaboussures

Type de batterie: Li-ion 200 mAh

Application gratuite : Android, iOS et Windows Phone
Logiciel Windows PC & MAC
Accessoire inclus: câble USB
Garantie internationale: 1 an
RMA: rma@mykronoz.com

Autonomie de la batterie: jusqu’à 4 jours
Mémoire : 5 jours d’activité
Écran: écran tactile OLED 96 * 64

SILVER

BLACK
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Colisage (40 pcs par carton)
Dimensions carton: 45 * 32 * 25 cm
Poids Carton : 8.5 kgs
Taille boîte: 14.7 * 8.6 * 5.8 cm
Poids boîte: 180 grs
ZeWATCH3 Black
ZeWATCH3 Silver
ZeWATCH3 Pink Gold

PINK GOLD

EAN
7640158010600
7640158010617
7640158010624

UPC
813761020336
813761020343
813761020350

