Fiche produit

Scuderia Ferrari Ultraveloce
Smart Watch - Red Strap

Le style sportif rehaussé
d’une technologie
intelligente. Cette montre
intelligente et sportive,
innovante avec ses détails
et ses couleurs de l'équipe
championne, est dotée de la
technologie novatrice
conçue par HP. Conçue pour
que vous restiez productif
dans le monde connecté
d’aujourd'hui, elle dispose
d’une fenêtre d’affichage
numérique masquée qui
vous permet de suivre vos
pas quotidiens, d'afficher un
aperçu des e-mails et des
messages textes, de
recevez des alertes
calendrier et de vérifier
l’identité de vos appelants .
Affichez la sélection de
l’heure locale synchronisée
et de l’heure universelle sur
l’écran.
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Le style sportif rehaussé d’une technologie intelligente
●
Découvrez le caractère puissance d'une voiture de course de Scuderia Ferrari,
cette montre intelligente sportive renferme une technologie de pointe
portable, conçue par HP. Restez productif dans le monde connecté
d’aujourd'hui. Affichez un aperçu des messages et des notifications, vérifiez
l'identité de vos appelants et suivez vos pas sur l’écran.
Une montre plus intelligente
●
Cette horloge analogique prestigieuse aux fonctionnalités connectées saura
toujours rester la gardienne de votre temps, même si la montre n’est pas
chargée. Avec une autonomie de batterie pouvant atteindre jusqu'à 5 jours
pour ses fonctionnalités connectées et la résistance à l’eau, vous restez
informé de ce qui compte vraiment, sans souci, tout au long de la semaine.
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Des outils essentiels conçus sur mesure
●
La technologie intelligente et l’application Scuderia Ferrari Ultraveloce ,
conçues par HP, sont prises en charge par les smartphones iOS (9+) et Android
(4.4+) . Chez HP Inc, nous réinventons les plus grandes marques que vous
aimez avec les fonctions intelligentes dont vous avez besoin pour que vous
restiez connecté sans pour autant sacrifier votre goût personnel pour l’univers
technologique personnalisé.
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Conçu par HP
●
Restez connecté sans pour autant sacrifier votre style personnel avec votre
assistant technologique personnel. La technologie intelligente et l’application
Scuderia Ferrari Ultraveloce , conçues par HP, sont prises en charge par les
smartphones iOS (9+) et Android (4.4+) .
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Fiche produit

Scuderia Ferrari Ultraveloce Smart Watch - Red Strap

Compatibilité

Compatible avec les smartphones Apple et Android fonctionnant sous les systèmes d'exploitation iOS 8 ou
Android 4.4 et des systèmes d'exploitation ultérieurs.

Spécifications techniques

Deux boutons pour afficher et faire défiler les notifications et sélectionner les modes de votre montre intelligente.
Bouton poussoir pour contrôler les aiguilles analogiques.
Bluetooth® sans fil
5 jours d'autonomie avec utilisation modérée de fonctionnalités intelligentes.1; Une batterie dédiée est prévue
pour le mouvement analogique.

Dimensions

Non emballé: Taille du boîtier : 48 mm; Epaisseur du boîtier: 14,05 mm; Largeur du bracelet : 24 mm; Longueur
du bracelet : 155-207 mm
Emballé: 87 x 87 x 80 mm

Poids

Non emballé: Montre : 0,121 (+/-5 g)
Emballé: 0,42 kg

Type de batterie

Rechargeable à l'aide d'un chargeur personnalisé clipsable et d'un port USB

Garantie

La montre intelligente Scuderia XX Ultraveloce bénéficie d’une garantie limitée de deux ans. Pour les conditions
complètes, consultez le site smartsupport.mgiservice.com

Couleur produit

Boîtier noir IP avec bracelet rouge

Fréquence (MHz)

Bluetooth® sans fil

Informations
complémentaires

P/N: X8U66AA
UPC/EAN code: 190780106389

Contenu de l'emballage

Montre intelligent; documentation; clip sur chargeur

L'autonomie de la batterie varie en fonction du volume de données échangées entre la montre et le téléphone.
Disponible sur les boutiques d'applications Google Play et iTunes. Internet requis. Des frais de transmission de données sont susceptibles de s’appliquer.
3 La plupart des smartphones fonctionnant sous iOS version 9 et versions ultérieures ou sous la version Android 4.4 et versions ultérieures sont pris en charge. Le
smartphone Motorola Droid Turbo 2 n’est pas pris en charge par l’application.
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Le produit peut différer des illustrations. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce
document peuvent être modifiées sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les
déclarations de garantie expresses fournies avec ces produits et services. Les informations contenues dans ce document ne
constituent pas une garantie complémentaire. HP ne sera pas tenu responsable des erreurs techniques ou rédactionnelles contenues
dans le présent document.
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