Apple Watch Series 2(MNP42ZD/A)
Apple Watch Series 2 - 38 mm - acier inoxydable - montre intelligente avec bande sport fluoroélastomère - blanc - 130 - 200 mm - Wi-Fi,Bluetooth - 41.9 g
GPS intégré. Étanchéité jusqu'à 50 mètres. Le processeur bicœur ultra‑rapide. Écran deux fois plus
lumineux. Nombreuses fonctionnalités pour vous aider à être toujours actif,rester motivé et garder le
contact. L'Apple Watch Series 2 est faite pour vous. Et pour toutes vos activités.

Mise en avant
L'essayer,c'est l'adorer
Notifications,Siri,wallet - juste là,à votre poignet
Forme et santé,un coéquipier prêt à tout

Les atouts
L'essayer,c'est l'adorer
Recevez des notifications et répondez-y en un instant. Suivez votre activité physique,jour après jour. Contrôlez votre musique au seul son de
votre voix. Grâce à l'Apple Watch,toutes les informations que vous cherchez,toutes les fonctionnalités que vous utilisez sont à votre portée.
Dès l'instant où vous levez le poignet.
Notifications,Siri,wallet - juste là,à votre poignet
Sans oublier les appels téléphoniques,Musique,Plans... L'Apple Watch réinvente tout ce que vous faites au quotidien. Et vous ouvre une infinité
de nouvelles possibilités.
Forme et santé,un coéquipier prêt à tout
Les trois anneaux de l'app Activité vous offrent une vue d'ensemble de votre activité quotidienne et vous incitent à rester moins longtemps
assis,à bouger davantage et à faire de l'exercice. Il existe aussi une app Exercice dédiée à vos entraînements.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES
Description du produit

Apple Watch Series 2 - acier inoxydable - montre intelligente avec blanc bande
sport

Type de produit

Montre intelligente

Système d'exploitation

Watch OS 3

Connectivité

Wi-Fi,Bluetooth

Processeur

Apple S2

Système d'exploitation de
périphérique hôte pris en
charge

iOS

Affichage

OLED - 272 x 340 pixels

Entrée

Force Touch

Données de suivi

Distance parcourue,heure,nombre de calories brûlées,activité,fréquence
cardiaque,nombre de pas effectués

Bande

Blanc - bande sport - fluoroélastomère - 130 - 200 mm

Fonctionnalités

Capteur de fréquence cardiaque,navigation ,gestion des appels,microphone,avis
d'alerte d'événements de calendrier,notification des SMS,notification des
e-mails,Technologie Retina Display

Durée de vie de la batterie

Jusqu'à 18 heures

Matière de l'étui

Inox

Dimensions (LxPxH)

33.3 mm x 11.4 mm x 38.6 mm

Poids

41.9 g

Spécifications détaillées

Général
Type de produit

Montre intelligente

Composants intégrés

Capteur de fréquence cardiaque,navigation

Système d'exploitation de
périphérique hôte pris en
charge

iOS 10 ou versions plus récentes

Données de suivi

Distance parcourue,heure,nombre de calories brûlées,activité,fréquence
cardiaque,nombre de pas effectués

Sortie audio

Haut-parleur

Système d'exploitation

Watch OS 3

Fonctionnalités

Gestion des appels,microphone,avis d'alerte d'événements de
calendrier,notification des SMS,notification des e-mails,Technologie Retina Display
,accéléromètre,capteur de lumière ambiante,capteur gyroscopique,fréquence
cardiaque

Affichage
Type

OLED - couleur

Résolution

272 x 340 pixels

Protection

Verre saphir

Connectivité
Interface sans fil

IEEE 802.11b/g/n,Bluetooth 4.0

Périphérique d'entrée
Type

Écran tactile (Force Touch)

CPU
Fabricant

Apple

Type

S2

Batterie
Technologie

Lithium Ion

Durée d'exécution (max.)

18 heures

Étuis pour Smart Watch
Type de couronne

Numérique

Bande
Nom

Bande sport

Taille

Convient aux poignets de 130 à 200 mm

Type d'agrafe

Épingler et rentrer

Matériel

Fluoroélastomère

Couleur

Blanc

Dimensions et poids
Largeur

33.3 mm

Profondeur

11.4 mm

Hauteur

38.6 mm

Poids

41.9 g

Divers
Logiciel préchargé

Siri

Alarme vibrante

Oui

Matériau du boîtier

Inox

Protection

Étanche

Accessoires inclus

Adaptateur d'alimentation,câble de chargement magnétique

* Tech Data n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.

