Sport

MONTRE

GPS

Montre connectée multisports
avec GPS intégré

APPELS

Je donne l’heure
J’enregistre tes performances sportives
Je mesure ton activité quotidienne et la qualité de ton sommeil
J’indique ta localisation GPS précise
Prends ou rejette un appel directement depuis ton poignet
Effectue des commandes vocales
J’affiche tes messages et tes activités des réseaux sociaux
Blue/Blue

Silver/White

Black/Black

Titanium/Orange

Silver/Blue

Gold/Brown

Le ZeSport de MyKronoz est une montre connectée GPS multi-sports qui permet de mesurer votre activité sportive depuis votre poignet, sans
compromettre votre style.Alliant technologie de pointe et élégance, ZeSport embarque une série de capteurs offrant une multitude d’informations
précises en temps réel: accéléromètre triaxial, moniteur de fréquence cardiaque, altimètre, baromètre, capteur d’UV et de température externe.
Dotée d’une fonctionnalité multi-sports, choisissez parmi plusieurs types d’activités physiques comme la course, le vélo, la marche, la randonnée…afin
de suivre et d’analyser vos performances d’un simple geste.Durant vos entraînements, vous pourrez enregistrer votre position grâce au GPS intégré
et garder en mémoire vos données d’activité (distance, allure moyenne et itinéraires). Afin de vous accompagner dans n’importe quelle situation, la
ZeSport arbore écran couleur tactile ultra-résistant en verre Gorilla Glass, un boitier robuste en acier inoxydable, un cadran en aluminium et une station
de charge magnétique.
En plus de ses fonctionnalités d’entrainement, la ZeSport est une montre connectée intuitive qui vous informe à reception d’un appel, affiche vos
SMS, emails et notifications des réseaux sociaux. Passez facilement vos appels ou effectuez des commandes vocales depuis votre poignet, même en
pleine activité. Avec la ZeSport, le sport devient connecté et stylé.

Écran tactile circulaire
en verre Gorilla

Cadran en aluminium
et boitier en acier inoxydable

CONNEXION SANS FIL
Synchronisation sans fil
via Bluetooth® 4.0

Capteur
optique cardiaque

Couronne intelligente

CONFIGURATION REQUISES
iPhone4s,5,5c,5s,6,6Plus/iPad3,4,5,mini-iOS8
+ Certains appareils Android 4.3+
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Station de charge magnétique

CONTRÔLE VOCAL
Siri & Google Now

FONCTIONNALITÉS

Sport
MONTRE

APPELS

Donne l’heure

Décrochez, raccrochez
ou rejetez un appel

NOTIFICATIONS

RYTHME CARDIAQUE

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

Mesure le rythme cardiaque

TRACKER D’ACTIVITÉ
ET DE SOMMEIL
Enregistre votre activité et sommeil

UV
OBJECTIFS

GPS INTÉGRÉ

Définissez
vos objectifs quotidiens

BAROMÈTRE

TEMPÉRATURE

ALERTE D’INACTIVITÉ

Collecte les données de
pression atmosphérique

Enregistre
la température ambiante

Restez connecté
en cas d’inactivité

DÉCLENCHEUR PHOTO
Prenez des photos à distance

ALTIMÈTRE

Enregistre
votre exposition au soleil

Calcule les données d’élévation

LOCALISER
MON TÉLÉPHONE

Retrouvez votre téléphone
grâce à votre montre

RAPPELS
Programmez
des alarmes vibrantes

ALERTE ANTI-PERTE
Vibre lorsque votre téléphone
quitte le rayon Bluetooth

CADRAN DE L’HEURE
Sélectionnez un écran
de montre vertical ou horizontal

MISE À JOUR OTA
Mise à jour du firmware via
l’application

SPECS TECHS

ZESPORT LIFESTYLE

MUSIQUE
Contrôlez la musique
de votre mobile

CAPTEUR UV

MODE SPORTS

Enregistrez des positions Plusieurs options d’entraînement: vélo,
ainsi que vos itinéraires
marche, course à pied, randonnée,
d’entraînement
course en intérieur ou extérieur

Bluetooth: Bluetooth 4.0 BLE + 3.0
Dimensions: 54.6*45.9*14.5mm
Poids: 70 gr
Type de batterie: Li-ion 350mAh
Autonomie en communication: 2 heures
Autonomie en veille: 3 jours
jusqu’à 7 heures en mode GPS
Temps de charge: 1 à 2 heures
Écran : 1.3"tactile capacitatif, 240*240 pixels

SILVER/WHITE

Capteurs : capteur cardiaque, UV, altimètre, baromètre,
température
Température de fonctionnement: -10°C to +60°C
Mémoire : ROM 128Mb / RAM 64Mb
Résistance à l’eau : IP67
Appli Android et iOS gratuite
Accessoires inclus : station de charge magnétique
Garantie internationale: 1 an
RMA: rma@mykronoz.com

BLUE/BLUE

BLACK/BLACK

Colisage (20 pcs par carton)
Dimensions carton: 46.2 x 34 x 25.5 cm Taille Boîte: 12.8 x 6.5 x 9.8 cm
Poids Boîte : 300-360 grs
Poids carton: 10 kgs
ZeSPORT Black/Black :
ZeSPORT Blue/Blue :
ZeSPORT Silver/ White :
ZeSPORT Titanium/Orange :
ZeSPORT Silver/ Blue :
ZeSPORT Gold/Brown :

GOLD/BROWN
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TITANIUM/ORANGE

EAN
7640158011393
7640158011409
7640158011416
7640158011423
7640158011430
7640158011447

SILVER/BLUE

UPC
813761021067
813761021074
813761021081
813761021098
813761021104
813761021111

