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> FICHE PRODUIT

iTOUCH

AIR SE SMARTWATCH
MONTRE CONNECTÉE WATERPROOF

Application multilingue :
anglais - français espagnol - mandarin russe - italien
Bracelet uni ou à motifs
Nombreux motifs disponibles

MULTIFONCTIONS

Ecran LCD
Couleur

Bluetooth
5.0

Fonction
Réveil

Calculateur de
Calories

Ecran
Tactile

Podomètre

Moniteur
de Sommeil

Chronomètre
& Minuteur

Moniteur
Cardiaque

Résistant à
l’eau

Mode
Anti sédentaire

Assistant
Vocal

+ PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES

Votre coach personnel

Waterproof :
IP67

AIR SE SMARTWATCH est le meilleur allié de votre activité physique. Grâce à
ses nombreuses fonctions intégrées (podomètre, chronomètre, mode
anti-sédentarisation, contrôle de la musique...), il vous permet d’améliorer vos
performances.
Votre atout santé

Lorem ipsum

Surveillez votre activité cardiaque et veillez à rester actif grâce à votre montre
AIR SE SMARTWATCH ! Vous pourrez aussi surveiller votre récupération
grâce à sa fonction de surveillance du sommeil.
Votre compagnon à toutes épreuves
AIR SE SMARTWATCH est bien plus qu’une montre ! Elle vous accompagne
au quotidien pour vous faciliter la vie, à l’aide de ses nombreuses fonctions
(calendrier, messagerie, telephonie...) et son application. Waterproof, elle peut
être immérgée et si vous l’enlevez, ppur ne jamais la perdre, elle est dotée
d’un GPS et d’une fonction de localisation.
Jumelée à votre smartphone, elle peut aussi activer à distance le déclencheur
de votre appareil photo.

Météo

Luminosité de l’écran :
Ajustable
Bracelet :
Silicone - Longueur : 25 cm
Ecran LCD Couleur :
2 tailles disponibles : 41 mm ou 45 mm
Alimenation :
Batterie Lithium (Autonomie 7 à 8 jours en
utilisation continue)
Compatibilité :
Android version 5.1 et supérieure
iOS version 8.0 et surpérieure
Epaisseur cadran
41 mm (l) x 35 mm (h) x 11mm (épaisseur) - 41MM
45 mm (l) x 36,8 mm (h) x 11mm (épaisseur) - 45MM

INCLUS
PLAYZOOM
Câble USB & Chargeur magnétique - Guide Quick Start

INFOS LOGISTIQUES
Conditionnement : Boite premium crystal
Dimensions : L8 x H12,5 x P7,2 cm
Poids : 0.225 Kg

www. techtr ai ning .fr

> FICHE PRODUIT

iTOUCH

PLAY ZOOM
MONTRE INTELLIGENTE POUR ENFANTS

4 ans
et +
Ecran Tactile !

Bracelet uni ou à motifs
Nombreux motifs disponibles

MULTIFONCTIONS

Appareil
Photo

Enregistrement
Video

Mode
Galerie

5
Jeux

Fonction
Dictaphone

Animation
Sonores

Calendrier

Apprentissage
Ludique

Activités
Physiques

Multiples
Fonds d’écran

Réveil

Minuteur

Chronomètre

Transfert
de photos/vidéos

+ PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES

Sans connexion Internet

Solide :
Résistante aux éclaboussures - IP64

PLAYZOOM est entièrement sécurisé et ne nécessite aucune connexion
Internet, ni aucune connexion à un smartphone. Votre enfant est préservé des
menaces digitales.
Pédagogue et astucieuse
Avec ses bracelets colorés, PLAYZOOM permet aux enfants d’apprendre à lire
l’heure grâce à un affichage numérique digital ou de type analogique et offre
des fonctions réveil, minuteur et chronomètre.
Multimédia

Luminosité de l’écran :
Ajustable
Matériel Bracelet :
Silicone et TPU (thermoplastique)
Longueur Bracelet :
23 cm

PLAYZOOM est bien plus qu’une montre ! Grâce à son objectif pivotant
l’enfant peut prendre des photos, des vidéos, ou encore enregistrer sa voix à
l’aide du microphone intégré. De plus, il contient 5 jeux récréatifs mais aussi
des applications originales pour apprendre et exercer une activité physique
tout en s’amusant.

Alimenation :
Batterie Lithium

INCLUS

Transfert des photos / vidéos :
via USB
Compatible MacOs / Windows

PLAYZOOM
Câble USB - Guide Quick Start

Ecran LCD :
Couelur

INFOS LOGISTIQUES
Conditionnement : Boite premium blister borchable
Dimensions : L6,2 x H31 x P4 cm
Poids : 0.123 Kg

www. techtr ai ning .fr

> FICHE PRODUIT

iTOUCH

SPORT SMARTWATCH
MONTRE CONNECTÉE SPORT

Application multilingue :
anglais - français - espagnol
mandarin - russe - italien

Bracelet uni ou à motifs
Nombreux motifs disponibles

MULTIFONCTIONS

Ecran LCD
Couleur

Bluetooth
5.0

Fonction
Réveil

Calculateur de
Calories

Ecran
Tactile

Podomètre

Moniteur
de Sommeil

Chronomètre

Moniteur
Cardiaque

Télécommande
Mode
Musique
Anti sédentaire

Assistant
Vocal

+ PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES

Votre meilleur coach

Solide :
Résistant aux éclaboussures - IP64

SPORT SMARTWATCH est le meilleur allié de votre activité sportive. Grâce à
ses nombreuses fonctions intégrées (podomètre, chronomètre, mode
anti-sédentarisation, contrôle de la musique...), il vous permet d’améliorer vos
performances.

Luminosité de l’écran :
Ajustable

Votre atout santé

Bracelet :
Silicone - Longueur : 25 cm

Surveillez votre activité cardiaque et veillez à rester actif grâce à votre montre
SPORT SMARTWATCH ! Vous pourrez aussi surveiller votre récupération
grâce à sa fonction de surveillance du sommeil.

Ecran LCD :
Couleur

Votre allié au quotidien
SPORT SMARTWATCH est bien plus qu’une montre ! Elle vous accompagne
au quotidien pour vous faciliter la vie, à l’aide de ses nombreuses fonctions
(calendrier, messagerie, telephonie...) dédiées et son application smartphone.
Pour ne jamais la perdre, elle est dotée d’un GPS et d’une fonction de
localisation.

Météo

Alimenation :
Batterie Lithium (Autonomie 5 à 7 jours en
utilisation continue)
Compatibilité :
Android version 4.4 et supérieure
iOS version 7.2 et surpérieure
Dimensions cadran
45.2mm de diamètre

INCLUS
PLAYZOOM
Câble USB & Chargeur magnétique - Guide Quick Start

INFOS LOGISTIQUES
Conditionnement : Boite premium crystal
Dimensions : L8 x H12,5 x P7,2 cm
Poids : 0.210 Kg

www. techtr ai ning .fr

