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Nouveauté

vívosmart® 4
Bracelet d’activité avec cardio poignet & suivi santé
Objectif forme et santé avec vívosmart 41 ! Ce bracelet étanche, design et connecté
est doté de fonctionnalités pour suivre votre activité quotidienne et vos phases de
sommeil. Le cardio poignet2 et Pulse Ox3 vous aident à en apprendre davantage sur
votre corps et votre santé grâce au suivi du niveau de stress tout au long de la
journée et l’analyse complète de votre sommeil. Restez connecté grâce aux
notifications en profitant également d’une semaine d’autonomie4 .

FONCTIONS CLÉS :
NEW

DESIGN ÉLÉGANT

Doté d’un design tendance allié à des accents métalliques élégants ainsi qu’un affichage lumineux et facile à lire.

NEW

SUIVI SANTÉ

Le sommeil paradoxal n’aura plus de secrets pour vous ! Grâce au capteur Pulse Ox3 au poignet, améliorez votre
sommeil en contrôlant l’oxygénation de votre sang.

NEW

SUIVI FORME

Vous sentez-vous en pleine forme ou un peu fatigué ? Utilisez Body BatteryTM ! La variabilité de la fréquence cardiaque
(VRC) détermine le niveau d'énergie de votre corps. > 50% : vous êtes prêt à vous entraîner ! ; un pourcentage inférieur
à 20% suggère que vous avez besoin de repos.

NEW

MULTI-ACTIVITÉS

Afin d’améliorer votre condition physique, profitez de multiples activités intégrées :
course à pied, fitness, marche, natation…

SUIVI DU NIVEAU DE
STRESS

Le suivi du niveau de stress toute la journée vous permet de voir les périodes de stress élevé ou de repos. Prenez une
pause en faisant un exercice de respiration et de relaxation.

CARDIO POIGNET2

Surveillez votre fréquence cardiaque toute la journée et toute la nuit - aucune sangle supplémentaire n'est requise.

SMART NOTIFICATIONS

Obtenez des alertes pour toutes les notifications, y compris les appels, les messages et plus encore (réponses
prédéfinies pour les utilisateurs d'Android ™ 6) lorsqu'elles sont associées à un appareil compatible.

SUIVI D’ACTIVITÉ

Suivez votre activité quotidienne avec votre nombre de pas, vos calories brûlées, votre distance parcourue…

AU QUOTIDIEN

Vous pouvez l’utiliser au quotidien, pour nager ou sous votre douche. Grâce avec son autonomie longue durée d’une
semaine il vous suit partout.

FONCTIONS
CONNECTÉES

Synchronisez automatiquement vívosmart 4 avec Garmin Connect, contrôlez la musique de votre smartphone, diffusez
votre fréquence cardiaque sur une machine ou bien encore recherchez votre téléphone ou appareil très facilement !

MOVE IQ

Démarre automatiquement le minuteur d'activité, détecte les types d'exercices familiers et affiche les événements
dans Garmin Connect.

FONCTIONNALITÉS :

Suivi du niveau de
stress

Smart
Notifications

Cardio poignet en
continu

Pulse Ox

Etages gravis

Mesure de
l’énergie du corps

Suivi d’activité

CONFIGURATION PRODUIT :
RRP:

vívosmart® 4

EUR

Inclus: vivosmart 4, câble de chargement/données, manuel de démarrage rapide.
Description

€139.99

Référence

EAN

vivosmart 4, Noir/Grey, S/M

010-01995-00

0753759205126

vivosmart 4, Noir/Grey, L

010-01995-03

0753759205157

vivosmart 4, Gris/Silver, S/M

010-01995-02

0753759205140

vivosmart 4, Bordeaux/Rose Gold, S/M

010-01995-01

0753759205133

vivosmart 4, Bleu/Silver, S/M

010-01995-04

0753759210489

SPÉCIFICATIONS :
Dimensions poignet :

S/M : 12.2-18.9 cm
L : 14.8-21.5 cm

Poids produit :

S/M : 15.9 g
L : 17.6 g

Dimensions boite : (L x H x P)

14.1 x 6.9 x 6.2 cm

Poids boite :

S/M : 116.2 g
L : 119.1 g

Dimensions Master carton : (L x H x P)

38.1 x 30.5 x 31.5 cm

Poids Master carton :

S/M : 6.5 kg
L : 6.6 kg

Quantité Master carton :

40

Langues :

Anglais, Danois, Néerlandais,
Finlandais, Français, Italien,
Allemand, Norvégien, Espagnol,
Suédois, Portuguais

COMPARAISON PRODUITS :
vívosmart® 4

vívosmart® 3

vívosport™

vívomove® HR

Autonomie

Jusqu’à 7 jours

Jusqu’à 5 jours

Jusqu’à 7 jours

Jusqu’à 5 jours

Étanchéité5

50 M

50 M

50 M

50 M
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SMS pré-enregistrées3
(Android)

•

Body Battery™
Capteur Pulse Ox3
Écran tactile
Affichage lisible de nuit
Analyse du sommeil REM2
Suivi du niveau de stress
Cardio-poignet en continu2
VO2 max
Diffusion du cardio-poignet
Alertes fréquence cardiaque
anormale2
Contrôle de la musique
Smart notifications
Objectifs de pas personnalisés
Étages gravis
Age Fitness
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Move IQ™

•

•
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Fonction fitness

•

•

•

•

Fonction course à pied

•

•

•

Fonction natation

•

GPS intégré

Fonction vélo

•

VOUS ALLEZ ÉGALEMENT AIMER :

BALANCE INDEX™ SMART
La balance Index Smart fournit les mesures
dont vous avez besoin pour suivre vos
progrès et voir les résultats. Elle mesure le
poids, l'indice de masse corporelle (IMC), le
pourcentage de graisse corporelle/eau, la
masse osseuse et la masse musculaire.
Noire Réf : 010-01591-10
EAN : 0753759149338
Blanche Réf : 010-01591-11
EAN : 0753759149345
RRP : 169€

1 Requiert

VÍVOACTIVE® 3 MUSIC
Vos sports et votre musique au poignet
avec vívoactive 3 Music. Cette montre
connectée possède plus de 15 sports
intégrés, le GPS+GLONASS ainsi que le
cardio poignet pour suivre toutes vos
activités.

CABLE DE CHARGEMENT
Connectez votre vίvosmart 4 sur votre
ordinateur via le port USB pour recharger,
mettre à jour et transférer vos données.

Référence : 010-01985-02
EAN : 0753759203788
RRP : 329.99€

Référence : 010-12819-00
EAN : 0753759213602
RRP : 39.99€

une installation initiale sur Garmin Connect ou Garmin Express.
Garmin.com/ataccuracy
n'est pas un dispositif médical et n'est pas destiné à être utilisé dans le diagnostic ou la surveillance de toute condition médicale; voir Garmin.com/ataccuracy. Pulse Ox n’est pas disponible dans tous les pays.
4 L’autonomie de la batterie varie en function de l’utilisation et du mode de performance selectionné
5 Voir Garmin.com/waterrating
6 Uniquement disponible sur les smartphones Android ™. Android est une marque de Google Inc.
2 Voir

3 Ceci

