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Bracelet connecté – Assistant sportif 
 

Référence : 356672  
PRIX : 25-30 € / u 
Incoterm : exw  
 

DESCRIPTION : 
Un véritable coach sportif pour une vie plus saine. 

 

Ce produit est un véritable traqueur d'activité. 

Alors que de nos jours nous trouvons de moins en 

moins de temps pour des activités sportives, cet 

assistant est là pour vous aider. 

 

Cette technologie enregistre vos mouvements et 

indique au quotidien votre activité physique. 

 

Facile d'utilisation, il suffit de l'avoir à votre 

poignet pour commencer le comptage de vos pas. 

 

Ce bracelet possède également un mode 

d'enregistrement de vos phases de sommeil pour 

que vous puissiez mieux le comprendre. 

 

Caractéristiques : 
 

- Bluetooth V4.0 basse consommation 

- Ecran de qualité OLED 

- Enregistrement de vos phases de sommeil 

- Rappel pour faire du sport 

- Utilise un accéléromètre 3D pour traquer la 

qualité de votre sommeil, compter vos pas, la 

distance parcourus et calculer les calories brulées 

de manière précise. 

- Simple d'utilisation, un seul bouton pour tout 

faire. 

- Sauvegarder votre activité toutes les 5 minutes 

- Enregistrez jusqu'à 15 jours d'activité 

- Synchronisation automatique avec votre 

smartphone 

- Batterie polymer Lythium-ion (60 mAH) 

- Option vibreur 

- Waterproof 
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BON DE COMMANDE BRACELET CONNECTE 

VOS COORDONNEES 
 
CIVILITE :  ____________ NOM : ______________________ PRENOM :_________________________ 

SOCIETE : __________________________________________________________________________ 

ADRESSE DE FACTURATION : ___________________________________________________________ 

CODE POSTAL :  _____________ VILLE : ________________________ PAYS : ___________________ 

TEL :  _____________________ FAX :  ____________________ MOBILE : ______________________ 

ADRESSE DE LIVRAISON : ______________________________________________________________ 

CODE POSTAL :  _____________ VILLE : ________________________ PAYS : ___________________ 

VOTRE COMMANDE 
 

REFERENCE QUANTITE  PRIX (hors transport) 

Commande échantillon 10 500 €  

COMMANDE EN GROS  300 9 000 € 

 

MODE DE PAIEMENT 
 
Chèque français uniquement : (______) 

Virement bancaire : (______) 

Carte bancaire: (_______) 

Mandat cash / Western Union: (______) 

Vous recevrez une facture proforma definitive incluant nos coordonnées pour procéder au règlement 

 

Bon pour commande ferme 

Signature : 

 


