
Je donne l’heure

Je paie facilement et en toute sécurité tes achats quotidiens

J’enregistre tes pas, calories, distance et sommeil 

Je mesure ton rythme cardiaque

J’affiche tes SMS, notifcations d’emails, calendrier 
et de tes réseaux sociaux

Prends ou rejette un appel directement depuis ton poignet 

Effectue des commandes vocales

Définis tes objectifs et rappels quotidiens

Contrôle ton activité et tes progrès

Montre connectée
avec paiement sans contact

w w w . m y k r o n o z . c o m 

MONTRE

APPELS

PAIEMENT

Payez vos achats quotidiens facilement, rapidement et en sécurité tout en restant élégant devient possible avec ZeWatch4HR, la montre connectée 
MyKronoz équippée de NFC. Réglez d’un simple geste dans tous les magasins affichant le symbole de paiement sans contact, en laissant à la maison 
votre portefeuille, argent liquide et vos cartes.
En plus de sa fonction paiement, ZeWatch4HR est dotée d’un microphone et haut-parleur qui permet de gérer les appels directement depuis votre 
poignet. ZeWatch4HR est également compatible avec les commandes vocales Siri et Google Now pour vous permettre d’interagir facilement avec votre 
téléphone. Une fois connectée à un smartphone via Bluetooth 4.0, ZeWatch4HR synchronise les notifications d’appels, SMS, e-mails, événements du 
calendrier et de l’activité de vos réseaux sociaux.
Equipée d’un accéléromètre tri-axial, ZeWatch4HR suit votre activité quotidienne et votre sommeil afin que vous puissiez garder un oeil sur votre 
performance et vos progrès. Pour les plus mobiles d’entre nous, ZeWatch4HR peut également être utilisée comme une commande à distance pour 
déclencher l’appareil photo de votre téléphone ou jouer votre musique. ZeWatch4HR dispose 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.
Avec l’application mobile gratuite ZeWatch4HR, sélectionnez un cadran montre à partir d’une grande variété de modèles, paramétrez vos objectifs et 
rappels quotidiens, et surveillez votre niveau d’activité! Pour une recharge pratique et facile, ZeWatch4HR dispose d’un bracelet amovible avec port 
USB intégré (bracelets de rechange vendus séparément) 

RECHARGER VOTRE PORTEFEUILLE
avec les principaux modes de paiements

PAIEMENT SANS CONTACT
Payer avec votre montre connectée

OÙ PAYER
Commerces acceptant le paiement sans contact

Écran couleur tactile  Finition Verre et Aluminium Bracelet amovible avec port USB Capteur cardio optique

4HR

W allet

W allet

Silver/White Black/Black Gold/Brown
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Bluetooth: 4.0 BLE & 2.1
NFC
Service de paiement sans contact 
par Mastercard
Dimensions: 47*32*12.3mm
Min: 152 mm
Max: 223 mm
Poids: 38g
Type de batterie: Li-ion 200mAh
Autonomie: jusqu’à 3 jours 
Temps de charge: 1 à 2 heures
Mémoire: 5 jours d’activité
Capteurs: Accéléromètre tri-axial,
Capteur optique de rythme cardiaque 

Ecran: Ecran couleur tactile LCD  1.3 inches/ 240*240 pixels
Température de fonctionnement: -20°C to +40°C
Résistance à l’eau: IP66
Accessoires inclus: Adaptateur USB

Appli Android, iOS et Windows Phone gratuite
Configurations requises: iPhone4s,5,5c,5s,6,6Plus/
iPad3,4,5,mini-iOS8+ - Certains appareils Android 4.3+ 
& Windows Phone 8.1+

Garantie internationale: 1 an 
RMA: rma@mykronoz.com

Colisage (40 pcs per carton) 
Dimensions carton: 46.5*33.5*26cm    
Poids carton: 8.5 kgs

Taille Boîte: 14.7 * 8.6 * 5.8 cm
Poids Boîte:205g
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                                                        EAN                    UPC
ZeWatch4HR Black/Black : 7640158012123    813761021715

ZeWatch4HR Silver/White  : 7640158012130 813761021722

ZeWatch4HR Gold/Brown  : 7640158012147 813761021739
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SILVER/WHITE BLACK/BLACK GOLD/BROWN

4HR

Vibre lorsque votre téléphone 
quitte le rayon Bluetooth

ALERTE ANTI-PERTE

Soyez alerté 
en cas d’inactivité

Prenez des photos à distance

ALERTE D’INACTIVITÉ

DÉCLENCHEUR PHOTO 

Définissez vos objectifs 
quotidiens 

OBJECTIFS 

Enregistre la qualité 
et durée du sommeil 

SOMMEIL 

Programmez 
des alarmes vibrantes 

RAPPELS 
Chronométrez 
votre activité

Contrôlez la musique 
de votre mobile

CHRONOMÈTRE

MUSIQUE

Calcule les calories
 brûlées 

CALORIES

Sélectionnez un cadran 
de montre 

Mise à jour du firmware 
via l’application

CADRAN DE L’HEURE

MISE À JOUR OTA

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

NOTIFICATIONS
Mesure le 

rythme cardiaque

RYTHME CARDIAQUE

Comptez vos 
pas journaliers 

PODOMÈTRE 

Retrouvez votre téléphone 
grâce à votre montre

LOCALISER MON TÉLÉPHONE 

Donne l’heure
MONTRE

Effectuez des paiements sans contact 
d’un simple geste

PAIEMENT SANS CONTACT
 

APPELSÉCRAN COULEUR TACTILE
Effectuez des tâches

avec la commande vocale

COMMANDE VOCALE
Consultez votre activité 

en temps réel
Décrochez, raccrochez

ou rejetez un appel


