Steel

Montre connectée
avec mesure d’activité

Disponible en :

Mesurer son activité aide à être plus actif, à mieux dormir et à retrouver un nouvel
équilibre. Steel est une montre aux finitions haut-de-gamme comprenant un cadran
en acier inoxydable et des aiguilles analogues en chrome. 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.
Grâce à sa batterie de 8 mois, Steel n’a pas besoin d’être rechargée — Elle reconnaît
automatiquement la marche, la course, la nage, le sommeil et dix autres activités
peuvent être aussi reconnues automatiquement. Elle se synchronise automatiquement
avec l’application Health Mate™ qui vous propose un suivi complet et quotidien et un
coaching sur-mesure.

Découvrez nos produits sur :
www.withings.com

Fonctionnalités
Suivi automatique de la marche, la course,
la nage et le sommeil ainsi que la distance
parcourue et les calories brûlées

Analyse des cycles de sommeil : sommeil
profond et léger, micro-réveils et durée totale
du sommeil

Détection automatique de plus de 30
activités : le ping pong, le squash, le
badminton, l’haltérophilie, le basket, le
football, le volley, la danse, et la boxe

Smart Wake-Up™
Une alarme silencieuse permet de se réveiller
en douceur avec une légère vibration

Étanche jusqu’à 50 mètres de profondeur
d’eau
Aucun chargement requis - jusqu’à 8 mois
d’autonomie

Synchronisation automatique avec
l’application Health Mate™ où l’utilisateur
peut visualiser ses progrès, obtenir des
conseils sur-mesure et des badges de
récompense

Spécifications Techniques & Design
Compatible iOS (iOS 8 et plus récent)
et Android (5.0 et plus récent)
Steel comprend un cadran en acier
inoxydable, des aiguilles en chrome et un
bracelet en silicone

Le cadran d’activité permet à l’utilisateur
de suivre ses progrès par rapport avec son
objectif quotidien
Durée de vie de la batterie: jusqu’à 8 mois

Prix et Disponibilité
Steel 36mm, noir & blanc (largeur du bracelet à 18mm), 129.95€
En ligne
withings.com, amazon.fr
En magasin
Fnac et Darty

