
Montre connectée
hybride

Steel HR

Découvrez nos produits sur :

www.withings.com

Au rythme de votre vie
Steel HR est la première montre haut de gamme qui suit votre fréquence cardiaque 
et votre activité, avec une batterie longue durée de 25 jours. Son style intemporel 
en fait le compagnon idéal pour être porté tout au long de la journée, de la salle de 
sport au bureau et jusqu’au bout de la nuit. Restez connecté en recevant vos alertes 
smartphone directement sur l’écran de votre montre.

Couleurs disponibles :



Smart Notifications
Recevez vos notifications d’appels, de SMS, 
de calendrier, d’e-mails et celles de vos 
applications favorites directement à votre 
poignet, et restez connecté où que vous soyez.

Étanche jusqu’à 50m
Certifiée 5 ATM, vous pouvez porter Steel 
HR sous la douche, à la piscine ou pendant la 
vaisselle.

Batterie très longue durée
Autonomie jusqu’à 25 jours.

Suivi du sommeil
Le suivi automatique du sommeil vous aide à 
obtenir le repos dont vous avez besoin pour 
la journée à venir. Grâce à la fonctionnalité 
Smart Wake-Up™, Steel HR vous réveille avec 
une légère vibration au moment optimal de 
votre cycle de sommeil pour vous lever en 
pleine forme.

Suivi du rythme cardiaque
Mesure le rythme cardiaque jour & nuit à 
intervalles réguliers. Propose un mode de 
suivi du rythme cardiaque en continu dédié 
aux entraînements sportifs.

Suivi automatique 24 h/24, 7 j/7
Reconnaît instantanément la marche, course, 
nage ainsi que le sommeil et détecte plus de 
30 activités (incluant le tennis, ping-pong, 
squash, badminton, basketball, volleyball, 
danse, boxe…).

Nécessite iOS (8 et plus récent) 
et Android (6 et plus récent)

Steel HR 36 mm - Boîtier Argent, cadran blanc ou noir : 179,95 € 

Steel HR 36 mm - Boîtier Rose Gold, cadran blanc ou noir, Silicon wistband : 199,95 €

Steel HR 36 mm - Boîtier Rose Gold, cadran blanc ou noir, Leather wristband : 219,95 € 

Steel HR 40 mm - Boîtier Argent, cadran noir : 179,95 €

Presser le bouton permet de naviguer dans 
les données de la montre depuis l’écran 
intégré : date et heure, rythme cardiaque, 
pas, distance, calories et alarme

Steel HR dispose d’un boîtier en acier 
inoxydable, d’aiguilles chromées, et d’un 
bracelet en silicone

Mesure du rythme cardiaque par 
photopléthysmographie (PPG), à l’aide d’une 
LED qui détecte les variations du débit 
sanguin sur le poignet

Autonomie : jusqu’à 25 jours, et 20 jours 
supplémentaires en mode économie d’énergie

Temps de recharge : environ 2 h pour une 
charge complète

Fonctionnalités

Spécifications Techniques & Design

Prix et Disponibilité

En ligne
withings.com, amazon.fr
En magasin
Fnac, Darty


