Chroma Fit HR Watch
SKU: TESPORTBEATCOLHRS

Tracker d'activité pour surveiller vos performances sportives avec contrôle de la fréquence
cardiaque, fonction training et écran tactile couleur, certification IP68
BIEN-ÊTRE ET SPORT : LE MEILLEUR, POUR VOUS
La smart watch Chroma Fit représente la nouvelle génération de trackers d'activité. Conçue non seulement pour ceux qui aiment le
sport, mais aussi pour tous ceux qui veulent découvrir les bienfaits d'une vie saine, cette montre de sport est équipée de toute une série
de fonctions dédiées au bien-être et au contrôle du sommeil.
LE MODE DE VIE SAIN À VOTRE POIGNET
Chroma Fit vous permettra de contrôler votre fréquence cardiaque, le nombre de pas effectués, la distance et le trajet parcourus ainsi
que les calories brûlées dans la journée.
Grâce à ce tracker d'activité, vous pourrez consulter et enregistrer toutes les données de vos entraînements avec l'appli gratuite Go
Life : vous aurez ainsi une vision d'ensemble de votre activité physique. Avec la fonction training, vous pourrez choisir le sport que vous
avez décidé de pratiquer et commencer à évaluer vos progrès.
Certifiée IP68, Chroma Fit est protégée contre les infiltrations de poussière et peut également supporter de brèves immersions.
LE SPORT, MAIS PAS SEULEMENT
Portée la nuit, Chroma Fit surveillera la durée et la qualité de votre sommeil. Sur l'écran LCD couleur vous verrez s'afficher les
notifications de messages et d'appels entrants : vous serez sûr de ne rien manquer quand vous faites du sport.
RECHARGE FACILE
Ce tracker d'activité dispose d'un connecteur USB intégré.
Il vous suffira d'extraire d'un simple mouvement la smart watch de son bracelet réglable : pour la recharger, il vous faudra simplement
insérer le connecteur dans un dispositif équipé de port USB, comme un PC ou un chargeur.
GO LIFE
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Go Life est l'appli développée par SBS pour évaluer et contrôler votre activité physique quotidienne et votre alimentation. Téléchargeable
gratuitement sur l'Apple App Store et Google Play Store, elle permet de connecter tous les appareils de la ligne Go Life, et notamment
divers trackers d'activité, des cordes à sauter, des poids, des balances intelligentes, des balances nutritionnelles et des cadentiomètres
pour les vélos.
CARACTÉRISTIQUES :
Sans fil
Appareil qui prend en charge l'appli Go Life, compatible avec iOS (version 8.0 et suivantes) et Android (version 4.3 et suivantes)
Contrôle : pas, fréquence cardiaque, calories, distance, qualité et durée du sommeil
Fonction training
Notification messages et appels entrants
Fonction montre, date, météo et réveil
Écran tactile LCD couleur
Degré de protection IP68 : résiste à la poussière et imperméable (pour de brèves immersions jusqu'à 3 mètres)
Stand-by : 5 jours
Batterie : Li-ion (70 mAh)
Bracelet réglable

Download on the App Store

Android App on Google Play
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Chroma Fit HR Watch
SKU: TESPORTBEATCOLHRS

Details
EAN: 8018417239908
Finition/Caractéristique: Certification IP68
Compatibilité systèmes d'exploitation: Compatible avec iOS 8 et
suivantes, Android 4.3 et suivantes
Batterie: Li-ion
Temps en veille: 5 jours
Capacité batterie: 70 mAh
Technologie: Sans fil
Autres caractéristiques: sangle réglable / Écran LCD tactile couleur

Inner:
Qté Inner: 6

Master:
Qté Master: 48
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