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Bracelet connecté bijoux - Ref BRCCOND1 (Lot 10 pcs)

 

 

 

Référence BRCCOND1

Lot de 10 bracelets.

Bracelet connecté bijou, couleur blanc, rose ou noir. Référence BRCCOND1.
Il permet de ne pas rater d'appels ou de SMS importants et de pouvoir répondre aux appels sans
avoir besoin de sortir le téléphone.

Faible emission d'ondes électromagnétiques.

Fonctions :

● Vibration à la réception d'un appel ou SMS
● Communication en fonction mains libres
● Bouton d'appel d'urgence
● Lecture musique mp3
● Podomètre
● Indice de masse corporelle
● Surveillance du sommeil
● Réveil

Batterie lithium 120 mAh avec autonomie de 64 heures en veille et 3 heures en communication.

Le bracelet communique avec votre téléphone en Bluetooth V3 et V4, sur une distance maximale
de 10 mètres.

Caractéristiques techniques

● Communication : Bluetooth V3 et V4
● Alimentation : 3.7 à 4.2V
● Batterie : Lithium Polymer 120 mAh
● Autonomie : 64 h en veille, 3 heures en communication
● Compatibilité téléphones : iOs et Android
● Matériaux : ABS intérieur cuir et imitation pierres
● Dimensions : 64.5 x 55 x 20 mm
● Poids : 70 grammes
● Plage de températures : -20 à 75°
● Garantie : 1 an
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Bracelet connecté bijoux - Ref BRCCONJ2 (Lot 10 pcs)

 

 

 

Référence BRCCONJ2

Lot de 10 bracelets.

Bracelet connecté bijou en métal couleur or, or rose, argent ou noir. Référence BRCCONJ2.
Il permet de ne pas rater d'appels ou de SMS importants et de pouvoir répondre aux appels sans
avoir besoin de sortir le téléphone.

Faible emission d'ondes électromagnétiques.

Fonctions :

● Vibration à la réception d'un appel ou SMS
● Communication en fonction mains libres
● Bouton d'appel d'urgence
● Podomètre
● Surveillance du sommeil
● Réveil

Batterie lithium 150 mAh avec autonomie de 64 heures en veille et 3 heures en communication.

Le bracelet communique avec votre téléphone en Bluetooth V3 et V4, sur une distance maximale
de 10 mètres.

Caractéristiques techniques

● Communication : Bluetooth V3 et V4
● Alimentation : 3.7 à 4.2V
● Batterie : Lithium Polymer 150 mAh
● Autonomie : 64 h en veille, 3 heures en communication
● Compatibilité téléphones : iOs et Android
● Matériaux : alliage
● Dimensions : 78 x 76 x 20 mm
● Poids : 80 grammes
● Plage de températures : -20 à 75°
● Garantie : 1 an
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Bracelet connecté bijoux - Ref BRCCONZ2 (Lot 10 pcs)

 

 

 

Référence BRCCONZ2

Lot de 10 bracelets.

Bracelet connecté bijou en métal, couleur or ou or rose. Référence BRCCONZ2.
Il permet de ne pas rater d'appels ou de SMS importants et de pouvoir répondre aux appels sans
avoir besoin de sortir le téléphone.

Faible emission d'ondes électromagnétiques.

Fonctions :

● Vibration à la réception d'un appel ou SMS
● Communication en fonction mains libres
● Bouton d'appel d'urgence
● Podomètre
● Surveillance du sommeil
● Réveil

Batterie lithium 120 mAh avec autonomie de 64 heures en veille et 3 heures en communication.

Le bracelet communique avec votre téléphone en Bluetooth V3 et V4, sur une distance maximale
de 10 mètres.

Caractéristiques techniques

● Communication : Bluetooth V3 et V4
● Alimentation : 3.7 à 4.2V
● Batterie : Lithium Polymer 120 mAh
● Autonomie : 64 h en veille, 3 heures en communication
● Compatibilité téléphones : iOs et Android
● Matériaux : alliage et imitation pierres
● Dimensions : 78 x 76 x 20 mm
● Poids : 80 grammes
● Plage de températures : -20 à 75°
● Garantie : 1 an
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Bracelet métal Bluetooth - Affichage numéro et communication (Lot 10 pcs)

 

 

 

Référence BRCBLUEMET

Lot de 10 bracelets bluetooth.

Bracelet Bluetooth en alliage d'aluminium couleur or, argent ou gris.
bracelet en métal ou imitation cuir.

Fonctions :

● Affichage du numéro de l'appelant, acceptation ou rejet de l'appel
● Communication en fonction mains libres
● Vibreur
● Recherche du téléphone (fait vibrer le téléphone pour le retrouver)
● Rappel du dernier n sortant
● Ecoute musique du téléphone
● Affichage de l'heure
● SMS et QQ (Android seulement)
● Podomètre
● Surveillance du sommeil

Batterie lithium 180 mAh avec autonomie de 180 heures en veille et 8 heures en communication.

Afficheur led prenant en charge différentes langues (anglais, français, chinois, russe, espagnol,
italien...).

Le bracelet communique avec votre téléphone en Bluetooth, sur une distance maximale de 10
mètres.

La couleur grise n'est disponible qu'avec un bracelet en imitation cuir.

   Manuel utilisateur

Caractéristiques techniques

● Communication : Bluetooth
● Batterie : Lithium 180 mAh
● Autonomie : 180 h en veille, 8 heures en communication
● Poids : 57 grammes
● Garantie : 1 an


