Pour quels clients ?
La montre de Fitness GPS TomTom SPARK s’adresse aux adeptes de l’effort
physique qui pratiquent régulièrement tout type d’activités physiques et
sportives dans le but de se maintenir en forme. Ils fréquentent les salles de
sport, aiment aller courir, pratiquent la marche à pied ou le vélo, empruntent
les escaliers, etc. Ils se fixent des objectifs quotidiens et hebdomadaires et
veulent suivre leur progrès.

3.

Le suivi d’activité permanent vous permet de suivre vos objectifs pour
rester en bonne santé en comptabilisant pour chaque jour et chaque
semaine le nombre de pas, la distance parcourue, la durée d'activité
totale et les calories brûlées. Il mesure également votre temps de
sommeil.

4.

Le mode Multisport, incluant course, vélo, natation ou gym, vous
permet de mesurer vos performances dans de nombreux sports, en
extérieur comme en salle de sport.

5.

Le GPS fournit les données en temps réel pour que vous puissiez suivre
votre vitesse, votre allure ou la distance parcourue lors de vos sorties.
Vous pouvez par la suite consulter vos données pour chaque activité
directement sur votre smartphone.

Descriptif Long / argumentaire en 5 points
1.

2.

Vous aimez vous entraîner en musique, mais votre smartphone et les
écouteurs filaires vous encombrent ? La montre de fitness GPS
TomTom SPARK* dispose de 3 Go de stockage permettant de charger
plus de 500 titres, et d’un lecteur audio Bluetooth® pour écouter vos
playlists préférées sur un casque sans fil compatible. La playlist Running
Trax de Ministry of Sound est pré-chargée sur la montre, pour plus de
30 minutes de musique mixée par quelques-uns des plus grands DJ au
monde.
La montre GPS TomTom SPARK* intègre également un cardiofréquencemètre vous permettant de vous entraîner dans la zone de
fréquence cardiaque la mieux adaptée à vos objectifs.

* Fonctions disponibles selon les modèles

Descriptif Court / catalogue
La montre de fitness GPS TomTom SPARK intègre à la fois un lecteur audio
sans fil* et 3Go de stockage pour y charger plus de 500 titres, et un cardiofréquencemètre* pour vous entraîner dans la zone de fréquence cardiaque
ciblée selon vos objectifs. Maintenez-vous en forme en mesurant l’ensemble
de vos activités physiques, 24h/24, 7j/7. Le mode Multisport vous permet de
mesurer vos performances dans de nombreux sports, en extérieur comme en
salle. Le GPS vous permet de connaitre en temps réel la distance parcourue
et la vitesse lors de vos sorties.

Vous aimez faire du sport en musique pour rester motivé ? Vous voulez vous entraînez en suivant votre fréquence cardiaque ? Sélectionnez le produit
qui vous correspond le mieux : il vous suffit de choisir les options Musique et/ou Cardio-fréquencemètre intégrés.

nom de produit
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référence

Poids de l'unité

Poids du coffret

TT Spark - Bracelet Large Marron

0636926076920

1RE0.002.00

49

290

TT Spark - Bracelet Large Noir

0636926076937

1RE0.002.01

49

290

TT Spark - Bracelet Fin Noir

0636926076951

1RE0.002.03

46

286

TT Spark - Bracelet Fin Violet

0636926077149

1RE0.002.05

46

286

TT Spark Music - Bracelet Large Marron

0636926078757

1REM.003.00

49

290

TT Spark Music - Bracelet Large Noir

0636926078764

1REM.003.01

49

290

TT Spark Music - Bracelet Fin Noir

0636926078788

1REM.003.03

46

286

TT Spark Music - Bracelet Fin Violet

0636926078955

1REM.003.06

46

286

TT Spark Music+Casque BT - Bracelet Large Noir

0636926078795

1REM.003.04

49

318

TT Spark Music+Casque BT - Bracelet Fin Noir

0636926078801

1REM.003.05

46

314

TT Spark Cardio - Bracelet Large Noir

0636926078870

1RF0.002.00

50

291

TT Spark Cardio - Bracelet Fin Noir

0636926078887

1RF0.002.01

47

287

TT Spark Cardio+Music - Bracelet Large Marron

0636926078818

1RFM.003.00

50

291

TT Spark Cardio+Music - Bracelet Large Noir

0636926078825

1RFM.003.01

50

291

TT Spark Cardio+Music - Bracelet Fin Noir

0636926078849

1RFM.003.03

47

287

TT Spark Cardio+Music - Bracelet Fin Violet

0636926079037

1RFM.003.06

47

287

TT Spark Cardio+Music+Casque BT - Bracelet Large Noir

0636926078856

1RFM.003.04

50

319

TT Spark Cardio+Music+Casque BT - Bracelet Fin Noir

0636926078863

1RFM.003.05

47

315

Dimensions
coffret

Détails de
l'emballage

Quantité
minimale
de commande

83x
82x
142mm

6 unités par
carton
70 cartons
par palette

6

