
Nombre  
de pas

Calories Sommeil
Alarme par 
vibration

Synchronisation 
avec VitaDock

Fonction | Utilisation

Traqueur d‘activité et de sommeil en un

A�chage tactile

Mode activité physique : saisit le nombre 
de pas,  la distance parcourue, les calories 
brûlées, la durée de l‘activité en heures et la 
réalisation de l‘objectif d‘exercice quotidien 
en % 

Mode sommeil : saisit l‘activité de  
mouvement pendant le sommeil et  
la durée du sommeil

A�chage des appels entrants ou des messages

Détecteur de mouvement hypersensible pour 
une saisie précise des activités : ne réagit 
qu‘aux pas e�ectivement exécutés (par aux 
vibrations)

Enregistre les valeurs des 15 derniers jours

Transmission des données par Bluetooth®  
Smart à l‘appli VitaDock+ pour iOS et Android 
et à VitaDock Online

Écran OLED de grande qualité

Protection contre les éclaboussures

Alarme de réveil par vibration

Objectifs journaliers individuellement 
paramétrables

Accu ion lithium rechargeable

Faible consommation d‘électricité grâce 
à la technologie Bluetooth®  Smart 4.0

A�chage de la date, de l‘heure et de 
l‘état de la batterie

Boîtier anti-éra�ures et résistant à 
l‘abrasion

Câble USB pour recharge inclu

Caractéristiques techniques

Dimensions : env. 2,3 x 2 x 1 cm

Poids : env. 22 g

Accumulateur Lithium Ion rechargeable

Contenu de la livraison

Podomètre

Câble de recharge USB

Manuel d‘utilisation

Données logistiques

Carton de présentation

1 pièce | 27,1 x 9,2 x 3,5 cm | 100 g

Conditionnement pour achat

4 pièces | 27,6 x 15,8 x 10,7 cm | 550 g

Podomètre
Nr. Art. 79486 | EAN 40 15588 79486 5 (Noir) 
Nr. Art. 79487 | EAN 40 15588 79487 2 (Rouge) 
Nr. Art. 79488 | EAN 40 15588 79488 9 (Bleu)

VIFIT touch

✔ Traqueur d‘activité et de sommeil en un

✔ Écran tactile

✔ A�chage des appels entrants ou des messages

✔  Mode activité physique : saisit le nombre de pas, la 
distance parcourue, les calories brûlées, la durée de 
l‘activité en heures et la réalisation de l‘objectif  
d‘exercice quotidien en %

✔  Mode sommeil : saisit l‘activité de mouvement  
pendant le sommeil et la durée du sommeil

✔  Alarme par vibration

✔  Rappel d‘activité

✔  Détecteur de mouvement hypersensible pour une  
saisie précise des activités : ne réagit qu‘aux pas  
e�ectivement exécutés (pas aux vibrations)

✔  Transmission des données par Bluetooth®  Smart à l‘ap-
pli VitaDock+ pour iOS et Android et à VitaDock Online

A�chage tactile

1
An garantie A�chage tactile

Messages 
entrants

Appels 
rentrants

Protection contre  
les éclaboussures



VIFIT touch

Fonctions étendues avec l‘App VitaDock+ pour iOs et Android 

•  VitaDock+ vous permet d’accéder à vos valeurs sauvegardées de  
partout et à tout moment et de les visualiser sous la forme de  
graphiques clairs et explicites

•  Navigation intuitive et aisée

•  Représentation graphique claire sur axe temporel

Communication avec VitaDock® Online

Avec le nouveau site VitaDock® Online, vous pouvez sauve- 
garder toutes vos données en ligne de façon sécurisée et les 
synchroniser avec plusieurs appareils iOS et Android, pour 
en disposer à tous moments ou que vous soyez.

•  Sécurité optimisée, Transmission cryptée des données

•  Synchronisation (par exemple entre l‘appareils iOS et 
Android)

•  Récupération des données par sauvegarde en ligne

•  Échange des données avec son médecin ou sur des sites 
en ligne

powered by

Compatibilié

iOS: iPhone 4S et plus rescent, iPad 3 et plus rescent. Android: pour appareils avec Android 4.3 et technologie Bluetooth® 4.0.

Podomètre
Nr. Art. 79486 | EAN 40 15588 79486 5 (Noir) 
Nr. Art. 79487 | EAN 40 15588 79487 2 (Rouge) 
Nr. Art. 79488 | EAN 40 15588 79488 9 (Bleu)

Mode sommeil

Mode sommeil Quitter le mode 
sommeil

Activité nocture

Appels et massages

Massage Facebook Appel Whatsapp

Alarme par vibration Alarme de rappel 
d‘activité

Mode activité

Calories brulésHeure, date, charge Nombre de pas Distance en km Durée de l‘activité  
en heures

19:00  10.5K

Objectif journalier 
atteint en %


