
Notifications

Haut-Parleur 

Microphone 

Répondre 

Raccrocher

www.mykronoz.com 

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

CONNEXION SANS FIL
Bluetooth®4.0

COMMANDE VOCALE
Siri® & Google NowTM

CONFIGURATIONS REQUISES
Appareils iOS®  8+ & certains AndroidTM 4.3+ 
équipés de Bluetooth®  4.0

MONTRE

APPELS

NOTIFICATIONS

Montre analogique connectée 
avec mouvement à quartz

La ZeClock sertie de 54 Zicronium Swarovski est une 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.

MADE WITH

SWAROVSKI ZIRCONIA

 Quartz movement  Microphone & Speaker Brown Flat Set with 54 Swarovski Zirconia  

Swarovski Zirconia



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

Bluetooth: 4.0 BLE

Dimensions: 254 x 34 x 10  mm  

Poids: 95 gr

Type de batterie: Li-ion n 55 mAh

Autonomie en veille: 5 jours

Mémoire: 5 jours en activité

Ecran OLED: 64*32 pixels

Capteur: Accéléromètre à 6 axes

Température de fonctionnement: 

-20°C to +40°C 

Résistance à l’eau: IP67 

Appli Android et iOS gratuite

Accessoire inclus: socle de charge USB

Garantie internationale: 1 an

RMA: rma@mykronoz.com

Colisage (40pcs par carton)
Dimensions Carton : 45 * 32 * 25 cm 
Poids Carton : 8.5 kgs
Dimensions Boîte : 14.7 * 8.6 * 5.8 cm
Poids Boîte : 180 grs
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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 
Programmez 
des rappels

RAPPELS

Retrouvez votre téléphone
grâce à votre montre

 Compte vos pas
journaliers

PODOMÈTRE
Enregistrez 

vos mémos vocaux 

ENREGISTREUR VOCAL

MADE WITH

SWAROVSKI ZIRCONIA

Black White

                                  EAN                     UPC

ZeClock SWAROVSKI Black                    7640158010990   813761020459

ZeClock SWAROVSKI White                    7640158010983   813761020442


