accessoires / accessories

bracelet montre bluetooth™ /
bluetooth™ bracelet
veabb3
Le bracelet montre Bluetooth™
Vea Digital VEABB3 vous avertit
d’un appel par une discrète
vibration et par l’affichage du
nom ou du numéro de votre
correspondant s’il figure dans
votre répertoire.

Vea Digital VEABB2 Bluetooth™
bracelet and watch notifies of
an incoming call with a light
vibration and the display of
the caller’s name or telephone
number, if present in your
address book.

La réception de SMS est
de même signalée par une
vibration et l’affichage d’une
icône sur l’écran OLED.

Incoming text messages are
notified as well with a vibration
and the display of an icon on
the OLED screen.

L’appel peut être rejeté et
transmis à votre messagerie
vocale par simple pression du
bouton du bracelet.

Calls can be rejected and
forwarded to your voicemail
with the press of a button.

veabb3
Caractéristiques

Specifications

yyÉcran OLED de 96 x 16 points

yy96 x 16 pixel resolution OLED display

yyBracelet en caoutchouc noir

yyBlack rubber bracelet

yyÉtanche jusqu’à 3 ATM (30 mètres)

yyWater resistant to 3 ATM (100 feet)

yyBatterie rechargeable permettant 14 jours

yyRechargeable battery for up to 14 days of

d’autonomie

operations

yyAdaptateur secteur 120V - 240V

yy120V - 240V power adaptor

Contenu de la boîte

Box contents

yyBracelet Bluetooth™

yyBluetooth™ bracelet

yyManuel de l’utilisateur

yyUser manual

yyCordon d’alimentation USB

yyUSB power cable

yyAdaptateur secteur

yyPower adaptor
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bracelet montre bluetooth™ /
bluetooth™ WATCH bracelet
fonctions clÉs / Key features
Avec cet élégant bracelet Montre plus aucun appel ne
pourra vous échapper.

With this elegant Watch bracelet, you will never miss an
other call.

yyÉtanche jusqu’à 3 ATM (30 mètres)

yyWater resistant to 3 ATM (100 feet)

yyBluetooth™ 2.0

yyBluetooth™ 2.0

yyÉcran OLED de 96 x 16 points

yy96 x 16 pixel resolution OLED display

yyAutonomie de 14 jours

yy14 day battery life

yyMode basse consommation

yyLow power mode

public ciblé / Target market
yyTout possesseur de téléphone mobile

yyAny mobile phone owner

logistique / Logistics
Référence / reference
Carton

Code ean / EAN code

VEABB3
Nombre de pièces /
pieces

50

Poids / weight

9 Kg

Dimensions (cm) /
Dimension (in)

33 x 50 x 28 / 13 x 19.7 x 11
3760055822473
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