Galaxy Fit / Fit , restez motivé 24 h/24, 7 j/7

Galaxy Fit

Le Galaxy Fit | Fit s’adresse à celles et ceux qui
souhaitent prendre de meilleures décisions pour
leur bien-être personnel en s’efforçant de maintenir
un esprit sain dans un corps sain. Le Galaxy Fit | Fit
fournit les fonctionnalités essentielles d’un bracelet
de fitness pour aider ses utilisateurs à atteindre leurs
objectifs et mener une vie plus saine. Le Galaxy Fit vous
permet de choisir parmi plus de 90 activités sportives
dans l’application Samsung Health et de stocker toutes
vos données de suivi sur votre smartphone. Il assure
également le suivi de votre sommeil, de votre niveau de
stress et de votre fréquence cardiaque pour une vie plus
équilibrée. Le Galaxy Fit | Fit dispose de tous les outils
dont vous avez besoin pour bien commencer la journée.

Points forts du Galaxy Fit
∙∙Écran Full Color AMOLED de 0,95 pouces
∙∙Écran entièrement tactile
∙∙Poids de 23 g
∙∙Moniteur de fréquence cardiaque
∙∙Suivi automatique de 6 activités sportives
∙∙Résistance à l’eau jusqu’à une profondeur de 50 mètres
∙∙Autonomie de la batterie de 7 jours

Points forts du Galaxy Fit
∙∙Écran PMOLED de 0,74 pouces
∙∙Hit control
∙∙Poids de 15 g
∙∙Moniteur de fréquence cardiaque
∙∙Suivi automatique de 3 activités sportives
∙∙Résistance à l’eau jusqu’à une profondeur de 50 mètres
∙∙Autonomie de la batterie de 7 jours

Galaxy Fit

Confort et élégance
Le Galaxy Fit | Fit allie un format compact à un design léger et élégant
pour un poids de seulement 23 g (15 g pour le modèle Fit ). Vous remarquez
à peine que vous le portez. Il complètera à merveille vos tenues de sport
préférées, mais également vos vêtements du quotidien. Que vous soyez
en pleine séance d’exercice ou que vous profitiez de votre temps libre pour
vous relaxer, le Galaxy Fit | Fit apportera une touche d’élégance et de
confort à votre journée.

Un tracker d’activité digne de confiance
Améliorez le suivi de vos entraînements avec le Galaxy Fit | Fit . Lorsque
vous pratiquez une activité sportive pendant plus de 10 minutes, le bracelet
détecte votre entraînement et commence à suivre vos statistiques et la
durée de votre entraînement. Vous pouvez consulter toutes les informations
importantes relatives à votre entraînement d’un simple coup d’œil sur votre
poignet ou votre téléphone. Restez motivé et atteignez vos objectifs avec le
Galaxy Fit | Fit .

Profitez d’une bonne nuit de sommeil et prenez de bonnes
habitudes
Le Galaxy Fit | Fit se soucie même de la qualité de votre sommeil. Il
détecte quatre phases de sommeil différentes, sommeil paradoxal compris,
afin que vous puissiez contrôler votre profil et surveiller vos cycles de
sommeil. Il collecte des données et vous fournit une analyse de la qualité
de votre sommeil pour vous aider à prendre de meilleures habitudes de
sommeil. Le mode Bonne nuit vous permet de surveiller votre sommeil sans
être dérangé par des alertes. Avec le Galaxy Fit, passez de meilleures nuits
et profitez de plus d'énergie le matin.

Une durabilité à toute épreuve
Grâce à sa résistance à l’eau jusqu'à une profondeur de 50 mètres et à sa
durabilité de niveau militaire, le Galaxy Fit | Fit est toujours prêt à vous
accompagner dans vos activités intérieures comme extérieures. Des sports
nautiques à l’escalade, il suit automatiquement vos statistiques de santé
et vous aide au quotidien. Le Galaxy Fit | Fit est équipé d’une batterie
longue durée conçue pour garantir que votre appareil vous accompagne
tout au long de la semaine sans avoir besoin d’être rechargé. Que ce soit
lors d’une matinée chargée, d’une journée de travail mouvementée ou
d’une soirée animée entre amis, le Galaxy Fit | Fit est à vos côtés en toutes
circonstances pour vous aider à mener une vie plus saine et plus productive.

Détails du produit Samsung Galaxy Fit | Fit

GÉNÉRALITÉS
Série

Galaxy Fit

Couleur

Black

Silver

Black

Galaxy Fit
White

Yellow

Code du modèle

SM-R370NZKAAUT

SM-R370NZSAAUT

SM-R375NZKAAUT

SM-R375NZWAAUT

SM-R375NZYAAUT

EAN

8801643736477

8801643735722

8801643728847

8801643731403

8801643830830

Système d’exploitation

Tizen

Jeu de puces / UC

DA14697, 96 MHz

DA14683, 96 MHz

Facteur de forme

On-Cell Touch

Hit

Compatibilité

Android 5 / iOS 9 (iPhone 6)

ÉCRAN
Type

Super AMOLED, verre Gorilla Glass 3

PMOLED – mono

Taille

0,95 pouces (24,2 mm)

0,74 pouces (18,9 mm)

Résolution

120 x 240 (282 PPP)

128 x 64 (193 PPP)

RAM

32 Go

4 Go

Interne

2 Mo

128 Go

Mémoire disponible

s. o.

MÉMOIRE

ENVIRONNEMENT
Localisation

s. o.

Capteurs

Accéléromètre · Gyromètre · Moniteur de fréquence cardiaque

Accéléromètre · Moniteur de fréquence cardiaque

CONNEXIONS
Mobile

s. o.

Wi-Fi

s. o.

Bluetooth

Bluetooth v5,0

NFC

Oui

Microphone interne

s. o.

Haut-parleur interne

s. o.

s. o.

AUDIO
Lecteur audio et bibliothèque

s. o.

Format (audio)

s. o.

SERVICES ET APPLICATIONS
Vibration

Oui

Fonctions

Réception de messages et réponse aux messages · Suivi
automatique de l’activité · Habitudes de sommeil · Gestion du
stress

Applications

Samsung Health (suivi manuel et automatique)

Réception de messages · Suivi automatique de l’activité · Habitudes de sommeil

SÉCURITÉ
Protection contre l’eau

5 ATM (50 m)

DIMENSIONS (L × H × P)
Boîtier

45,1 × 18,3 × 11,2 mm

40,2 × 16,0 × 10,9 mm

Poids

23 g

15 g

Bracelet

Échangeable

ÉNERGIE
Batterie

120 mAh, rechargeable sans fil

Autonomie de la batterie

Jusqu’à 7 jours

70 mAh, connexion POGO

Autonomie de la batterie GPS

s. o.

GARANTIE

2 ans

Eléments fournis

Station de chargement · Guide de démarrage rapide · Adaptateur de voyage · Bracelet

ACCESSOIRES EN OPTION
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Galaxy Fit
Bracelet sportif
Black
Gray
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Galaxy Fit
Chargeur sans fil
Black
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Galaxy Fit
Bracelet sportif
Black
White
Yellow
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Chargeur
Black

