
Activité

Microphone 

Haut-parleur

Répondre

Raccrocher

ZeBracelet 2 est une montre connectée qui communique avec votre mobile via Bluetooth. Lorsque vous recevez un 
appel, ZeBracelet 2 sonne, vibre et affiche sur son écran OLED le numéro et/ou le nom de l’appel entrant. Grâce au haut-
parleur et microphone intégrés, vous pourrez répondre directement depuis votre poignet ! ZeBracelet 2 vvous notifie 
également lors de la réception d’un SMS, d’un appel manqué, d’un email, des messages de vos réseaux sociaux ainsi 
que des événements enregistrés dans votre calendrier. ZeBracelet 2 peut diffuser la musique stockée sur votre mobile 
et dispose d’une fonction anti-perte qui vous alerte lorsque votre téléphone s’éloigne d’un rayon de 10 mètres. Dotée 
d’un capteur accéléromètre triaxial qui mesure les pas, calories brulées, distance parcourue et les heures de sommeil, 
ZeBracelet 2 vous permet de suivre votre activité en temps réel. Depuis l’application mobile gratuite disponible sur 
l’App Store, le Google Play et Windows Phone Store, vous pourrez synchroniser vos données d’activité, définir vos 
objectifs et rappels quotidiens, suivre vos performances et vos progrès. Avec ZeBracelet 2 au poignet, vous resterez 
connecté, motivé et actif tout au long de la journée!

The Smartwatch designed in Switzerland

www.mykronoz.com 

APPELSHEURE ACTIVITÉ

RESTEZ CONNECTÉ À VOTRE MOBILE VIA BLUETOOTH
SMARTWATCH AVEC SUIVI D’ACTIVITÉ

 CONNEXION
SANS FIL
Bluetooth®4.0 & 2.1  

CONFIGURATIONS REQUISES
iPhone 4s, 5, 5c, 5s, 6, 6 Plus / iPad 3, 4, Air, mini - iOS 7+
Certains appareils Android 2.3+ & Windows Phone 8.1 avec BLE

LOGICIELS WINDOWS & MAC
Windows® 7, 8, XP - Mac®  OS X 10.7 et ultérieures 
Télécharger sur : www.mykronoz.com/support/

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 reception d’un SMS, email et notifications des 
réseaux sociaux

Je mesure tes pas, calories brulées, distance parcourue 
et heures de sommeil

Définis tes objectifs et rappels quotidiens

Contrôle ton activité et tes progrès via l’application gratuite



SILVERBLACK PINK GOLD WHITEREDPURPLE

ZeBracelet2 BLACK: 7640158010280 

ZeBracelet2 WHITE: 7640158010297 

ZeBracelet2 PINK GOLD: 7640158010303

ZeBracelet2 SILVER:  7640158010433 

ZeBracelet2 RED: 7640158010426 

ZeBracelet2 PURPLE:  7640158010440

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

Versions Bluetooth : 2.1 + 4.0

Taille : 73 * 32 * 12.5 mm

Poids : environ 36 gr

Type de batterie : Li-ion 130 mAh

Autonomie en veille : 72h

Autonomie en communication : 2-3h

Temps de charge : 1h30

Ecran OLED 96 * 64
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Capteur : Accéléromètre triaxial

Température de fonctionnement : -10° C à + 60° C

Appli gratuite iOS, Android et Windows Phone

Logiciel gratuit Mac et Windows

Accessoire inclus : câble de chargement USB

Garantie internationale : 1 an

RMA : rma@mykronoz.com

Ce produit n’est pas étanche

Colisage (40 pcs par carton)

Dimensions carton : 45 * 32 * 25 cm

Poids carton : environ 10 kgs

Taille Boîte : 14.7 * 8.6 * 5.8 cm

Poids Boîte : environ 250 gr

Donne l’heure

Compte vos pas 
journaliers

Vibre lorsque votre téléphone 
quitte un rayon de 10 mètres

Diffuse la musique 
de votre mobile

Mesure la distance 
parcourue

MONTRE

PODOMÈTREALERTE ANTI-PERTEMUSIQUE DISTANCE

SOMMEIL RAPPELS OBJECTIFS STATISTIQUESCALORIES

Décrochez, raccrochez 
ou rejetez un appel

APPELS

Effectuez des tâches avec
la commande vocale

Passez un appel 
en mains libres

CONTRÔLE VOCAL

MICRO. & HAUT-PARLEUR
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Enregistre la durée et 
qualité de votre sommeil

Programmez 
des rappels

Définissez vos 
objectifs quotidiens

Consultez 
votre activité

Calcule les calories
brûlées

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

Affiche le numéro et/ou
 le nom de l’appel entrant

NOTIFICATIONS AFFICHAGE D’APPELS


