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 ZeRoundPremium est une montre connectée élégante dotée d’un boitier en métal ainsi que d’un véritable bracelet en cuir authentique ou en métal. 
Avec son microphone et haut-parleur intégré, ZeRoundPremium permet aux utilisateurs de gérer leurs appels directement depuis leur poignet. Avec 
son écran couleur tactile circulaire, ZeRoundPremium vous notifie des appels entrants, SMS, emails, activités des réseaux sociaux et évènements du 
calendrier, sans même avoir à consulter votre téléphone. ZeRoundPremium est compatible avec les commandes vocales Siri et Google Now pour 
vous permettre d’interagir facilement avec votre téléphone. Equipée d’un accéléromètre triaxial, ZeRound Premium compte vos pas quotidiens, et 
vous aide à surveiller votre niveau d’activité. ZeRound Premium peut également être utilisée comme une commande à distance pour déclencher 
l’appareil photo de votre téléphone ou écouter votre musique. ZeRoundPremium est également équipée d’une alarme anti-perte qui permet de vous 
alerter quand le téléphone jumelé s’éloigne ainsi que d’une fonctionnalité “Localiser mon téléphone” qui permet de le retrouver. Compatible 
avec iOS 8+ et certains appareils Android 4.3+ avec Bluetooth BLE, ZeRoundPremium s’utilise avec une application mobile gratuite qui vous permet 
de choisir les informations que vous souhaitez recevoir sur votre smartwatch.
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CONNEXION SANS FIL
Bluetooth® 4.0 

COMMANDE VOCALE
Siri & Google Now

CONFIGURATIONS REQUISES
iPhone 4s, 5, 5c, 5s, 6, 6 Plus et sup, iPad (3rd,4th,5th gen) iPad Mini - iOS8+ 
Certains appareils Android 4.3+ et sup – Connectivité Bluetooh 4.0

Je donne l’heure

J’enregistre ton activité et ton sommeil

Je vibre et je sonne lorsque tu reçois un appel

Prends ou rejette un appel directement depuis ton poignet

Effectue des commandes vocales

J’affiche tes messages et tes activités des réseaux sociaux

+

+ 1 EXTRA
bracelet silicone inclus



SILVER/BLACK

+1 Bracelet 
en silicone noir

PINK GOLD/BROWN

+1 Bracelet
en silicone marron

SILVER/MILANESE

+1 Bracelet 
en silicone noir

METAL BLACK

+1 Bracelet 
en silicone noir
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Connectivité: Bluetooth 4.0
Dimensions: 45*13.2mm
Poids 
Métal : 115g
Milanais : 75g
Cuir : 56g
Type de batterie: Li-iOn 300 mAh
Autonomie en communication: 2.5 heures
Autonomie en veille: 3 jours
Memoire: 128 MB ROM
Temps de charge: 1 heure
écran: 1.22 inch TFT 240*204
Capteur: Accéléromètre à 3 axes

Température de fonctionnement: -10°C à +60°C 
Résistance à l’eau: IP56  
Appli Android et iOS gratuite
Accessoire inclus: socle de charge magnétique 
et câble USB
Garantie internationale: 1 an
RMA: rma@mykronoz.com

Colisage (20 pcs par carton)
Dimensions carton: 46 x 30,3 x 28,7 cm  
Poids carton: 10 kgs
Dimensions Boîte: 12.8 x 6.5 x 9.8 cm
Poids boîte: environ 300-360 grs
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ZeRoundPremium Pink Gold/Brown

ZeRoundPremium Silver/Black 

ZeRoundPremium Metal/Black 

ZeRoundPremium Silver/Milanese  

7640158011492 

7640158011485

7640158011508

7640158011515

813761021166

813761021159

 813761021173

813761021180

Alerte à réception d’un SMS, 
Email, notification réseaux sociaux

NOTIFICATIONS
Donne l’heure 

Prenez des photos à distance

MONTRE

DéCLENCHEUR PHOTO 
Programmez des 
alarmes vibrantes

RAPPELS

Retrouvez votre téléphone
 grâce à votre montre

LOCALISER MON TéLéPHONE  
Vibre lorsque votre téléphone 
quitte un rayon de 10 mètres

ALERTE ANTI-PERTE 

Définissez vos
objectifs quotidiens

OBJECTIFS
Diffuse la musique

de votre mobile

MUSIQUE

Effectuez des tâches 
avec la commande vocale

COMMANDE VOCALE  

Décrochez, raccrochez 
ou rejetez un appel

APPELS

Mise à jour du firmware
 via l’application

MISE à JOUR OTA 

Enregistre la qualité
de votre sommeil

SOMMEIL

 Compte 
vos pas journaliers

PODOMèTRE
Calcule les 

calories brûlées

CALORIES

Mesure la 
distance parcourue

DISTANCE
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Facebook
Let's have lunch together?

Twitter
@mykronoz followed you

WhatsApp
Meeting at 11 confirmed!


