Beat Spirit Watch
SKU: TESPORTBEATCOLHRM

Fitness tracker avec écran TFT LCD couleurs de 1,3”, boitier en aluminium et suivi du rythme
cardiaque, idéal pour contrôler l'activité sportive
CHOISISSEZ L'ESPRIT SPORTIF
La montre fitness Beat Spirit Watch vous permet de consulter rapidement les données relatives à vos progrès et performances liés à
votre activité physique ainsi que les notifications des messages et des appels.
LES FONCTIONS POUR LE SPORT ET LE BIEN-ÊTRE
Les caractéristiques de Beat Spirit : son boitier en aluminium raffiné et le bracelet réglable très confortable.
L'écran TFT LCD couleurs est lumineux et intuitif : il affiche plusieurs informations comme date, heure, situation météo actuelle, nombre
de pas, distance parcourue, rythme cardiaque et calories brûlées. Beat Spirit est doté d'un chronomètre : l'instrument idéal pour surveiller
vos performances.
Cette montre est l'allié idéal pour maintenir un style de vie sain et découvrir les avantages qu'apporte l'activité physique. Vous pourrez
configurer un avis de sédentarité qui, via une notification, vous rappellera de bouger si vous restez immobile trop longtemps.
BEAT SPIRIT DANS LA VIE QUOTIDIENNE
L'écran affiche le niveau de la batterie de la montre et les notifications concernant les réseaux sociaux, textos et appels. De plus, il vous
est possible de choisir le mode "ne pas déranger" qui désactive les notifications si vous êtes occupé.
En le portant la nuit, Beat Spirit évaluera la qualité de votre sommeil, en faisant la distinction entre sommeil léger et sommeil profond.
Vous pouvez configurer des réveils silencieux en définissant le jour et l'heure : la montre vous réveillera en vibrant sans faire de bruit
quand il sera l'heure vous lever.
COMMENT ANALYSER VOS PROGRÈS
Beat Spirit est capable de surveiller le rythme cardiaque et la distance parcourue. Vous pouvez enregistrer vos entraînements :
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faites partir le workout et les données recueillies par le fitness tracker seront consultables sur smartphone grâce à l'application Go Life, à
télécharger gratuitement sur l'App Store et Google PlayStore. Go Life vous permet également de partager ces données avec Apple Santé
sur iOS ou Google Fit sur Android. Vous pourrez observer vos progrès et l'évolution de vos performances dans le temps.
RECHARGE FACILE
La batterie de 180 mAh vous offre une autonomie de 7 jours. Pour recharger la montre vous devrez utiliser le câble de charge inclus
dans la boîte : pour une recharge complète, il faudra compter environ 2 heures et demie.
CARACTÉRISTIQUES :
Prend en charge l'appli Go Life, compatible avec iOS (version 10.0 et suivantes) et Android (version 6 et suivantes)
Contrôle : pas, rythme cardiaque, calories, distance parcourue, qualité et durée du sommeil
Notifications messages et appels entrants
Fonction heure, chronomètre, date et réveil
Météo du jour
Écran TFT LCD de 1.3" couleurs
Stand-by : 25 jours
Batterie : lithium-ion (180 mAh)
Bouton touch pour contrôler la montre
Bracelet réglable
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Beat Spirit Watch
SKU: TESPORTBEATCOLHRM

Details
EAN: 8018417239915
Accessoires inclus: 1 câble d'alimentation USB
Longueur câble: 15 cm
Finition/Caractéristique: En métal
Fermeture: Avec sangle
Adapté pour: Smartphones
Compatibilité systèmes d'exploitation: iOS (10 and above), Android
(6 and above)
Réponse en fréquence haut-parleurs: 20-20 000 Hz
Fixation:
Batterie: au lithium-polymère
Bluetooth:
Rayon de fonctionnement: +/- 10 m
Capacité batterie: 180 mAh
Capacité :
Autres caractéristiques: sangle réglable
Connecteur d'alimentation: Station d'accueil USB personnalisée

Pack:
Hauteur Pack: 210 mm.
Largeur Pack: 90 mm.
Profondeur Pack: 80 mm.
Poids Pack: 190 g.

Inner:
Qté Inner: 5
Hauteur Inner: 210 mm.
Largeur Inner: 110 mm.
Profondeur Inner: 330 mm.
Poids Inner: 1075 g.

Master:
Qté Master: 30
Hauteur Master: 320 mm.
Largeur Master: 370 mm.
Profondeur Master: 460 mm.
Poids Master: 7155 g.
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