
La motivation est votre meilleur accessoire avec Fitbit Alta, 

un coach électronique de suivi de la forme personnalisable 

qui s’adapte à votre style. Suivez automatiquement vos 

activités, vos exercices et votre sommeil, recevez des rappels 

de mouvement et changez de style à tout moment grâce aux 

bracelets accessoires.

PVC ¤139.95 

TAILLES S, L, XL (En LIgnE SEuLEmEnT) 

CouLEurS

réSISTAnT à L’EAu

BrACELET DE FITnESS

SuIVI DES ACTIVITéS QuoTIDIEnnES 
Suivez le nombre de pas effectués, la distance 
parcourue, la dépense calorique et les minutes 
actives.

SuIVI AuTomATIQuE Du SommEIL 
Suivez votre sommeil automatiquement et 
paramétrez une alarme vibrante silencieuse.

BrACELETS ACCESSoIrES
Personnalisez votre style grâce à une gamme de 
bracelets accessoires élégants en métal, en cuir 
et classiques.

rAPPELS DE mouVEmEnT
Des messages à l’écran vous aident à atteindre 
vos objectifs de pas toutes les heures et à rester 
en mouvement tout au long de la journée.

rEConnAISSAnCE AuTomATIQuE 

D’EXErCICES 
SmartTrack™ reconnaît automatiquement les 
exercices sélectionnés et les enregistre pour 
vous dans l’appli Fitbit.

HorLogE + éCrAn TACTILE
Affichez l’heure et les statistiques sur un 
écran tactile OLED convivial et personnalisez 
l’affichage et le style de votre horloge.

noTIFICATIonS Sur SmArTPHonE
Les appels, SMS et notifications du calendrier 
apparaissent à l’écran de votre téléphone 
(lorsqu’il se trouve à proximité). 

AuTonomIE LonguE DuréE
Vous pouvez porter votre bracelet pendant 
5 jours et 5 nuits sans avoir besoin de le 
recharger. 

SynCHronISATIon SAnS FIL 
Synchronisez des statistiques automatiquement 
et sans fil à votre ordinateur et à plus de 
200 appareils parmi les plus connus. 

InSPIrATIon + DéFIS
Connectez-vous à vos amis et à votre famille 
en partageant vos statistiques, en envoyant des 
messages et en vous défiant dans le classement 
général ou lors de défis Fitbit.

noIr PrunE BLEu BLEu-
VErT



     

     

Suivez votre progression avec des outils mobiles et en ligne.

Affichez des tableaux et graphiques clairs 

qui suivent votre progression.

Définissez des objectifs, enregistrez des 

aliments et suivez votre poids pour avoir 

un meilleur aperçu de votre santé.

 Mesurez-vous à vos amis et à votre famille 

lors de défis et dans le classement général.

Gagnez des badges cumulés et obtenez 

des mises à jour aux caps franchis.

nE rATEz AuCun EXErCICE AVEC 
SmArTTrACk

Suivez automatiquement vos exercices comme 

la marche, la course et les séances de vélo 

elliptique, puis ouvrez l’appli pour afficher un 

résumé de votre entraînement et de votre 

progression vers vos objectifs d’exercice 

hebdomadaires.

rECEVEz DES EnCourAgEmEnTS

Restez sur la voie de la forme grâce aux rappels 

de mouvement de Fitbit Alta. Des messages à 

l’écran vous encouragent à atteindre de mini 

objectifs de 250 pas par heure et vous félicitent 

lorsque vous y parvenez. 

Créez l’accessoire idéal en toute occasion, à porter au bureau, à la salle de sport ou ailleurs avec 

les bracelets accessoires de nos collections Classique ou Luxe. Coach électronique non inclus.

TrouVEz VoTrE STyLE

Bracelets Classique

Noir, prune, bleu, bleu-vert 

TAILLES S, L, XL (en noir seulement)

29,95 ¤

Bracelet en cuir Luxe

Graphite, rose tendre 

TAILLES S, L 

69,95 ¤

Bracelet en métal Luxe 

Inox 

TAILLE S

99,95 ¤


