montres Gsm / gsm watches

montre gsm / gsm watch
SPORTIVE
La Vea Digital Sportive est
une montre GSM parfaitement
adaptée au sportifs. Son
logiciel et ses fonctions ont
été élaborés dans le but
d'offrir une grande simplicité
d'utilisation pour les runners.
4 en 1 : mobile, montre
sportive, appareil photos,
MP3

The Vea Digital Sportive is an
GSM watch adapted for the
sport practice.
Its software and features have
been carefully selected in order
to offer great ease of use for
runners.
4 in 1 : mobile phone, sportive
watch, camera, MP3

vea sportive
Caractéristiques

Specifications
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Touch TFT 1,5" display

GPS
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Écran tactile de 1,5" (3,3 cm), Rés 220x176
Bracelet noir, Boîtier noir ou acier
Supporte Java
Quadri-bande GSM 850, GSM 900, DCS 1800,
PCS 1900
Appareil photos et caméra
Bluetooth™ 2.0, USB 2.0
64 sonneries MIDI
8 Go de mémoire interne

fonctions

Black band, Black or steel case
Support Java
Tri-band GSM 850, GSM 900, DCS 1800, PCS
1900
Camera and movie
Bluetooth™ 2.0, USB 2.0
64 MIDI ringtones
8 GB internal memory

features
MP3 player with playlists

Messagerie texte (SMS) et multimédia (MMS)
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calculatrice, réveil, répertoire, tâches, chronomètre, conversion
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Batterie rechargeable d'une autonomie de 120
heures en veille, 120 minutes de conversation

Rechargeable battery for up to 120 hours standby time and up to 120 minutes talk time
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USB power adaptor on the band
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Adaptateur d'alimentation USB intégré au bracelet

Box contents
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Lecteur MP3 avec listes de lecture
Accès Internet WAP

Contenu de la boîte
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montre VEA Digital SPORTIVE
Manuel de l’utilisateur
Écouteurs stéréo Bluetooth™ sport
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WAP Internet access
Text and multimedia (MMS) messages
calculator, alarm, address book, to-do lists, stop
watch, currency conversion

Vea Digital SPORTIVE
user manual
Sport Bluetooth™ stereo headset
Pulse Belt
USB power adaptor

Ceinture cardio fréquencemètre
Adaptateur secteur USB

www.veadigital.com
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fonctions clÉs / Key features
La montre sportive : GPS et pulsations cardiaques

Sportive mobile watch: GPS and Pulse
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Écran tactile
Design "French touch"
quadri-bandes
Bluetooth™ 2.0
900MHz => 10g DAS= 0.11 W/kg
1800MHz => 10g DAS = 0.83 W/kg
Fonctions sport, oreillettes Bluetooth adaptée au sport
et ceinture cardio fréquence mètre.

Touch screen
Design : "French touch"
Quadri-band
Bluetooth™ 2.0
900MHz => 10g DAS= 0.11 W/kg
1800MHz => 10g DAS = 0.83 W/kg
Sport features, special sport Bluetooth earphone, pulse
belt.

public ciblé / Target market
y Tous groupes d'âge
y Amateur de produits innovants
y Amateur de sport , runners

y All age groups
y Early adopter
y Sportive, runners

logistique / Logistics
Référence / reference
Carton

Code ean / EAN code

SPORTIVE
Nombre de pièces /
pieces

20

Poids / weight

10 Kg

Dimensions (cm) /
Dimension (in)

64 x 28 x 23,5 / 25.2 x 11 x 9,25
3760055822732
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