
Fitbit Flex 2—Suivez votre sommeil et votre activité, et 

recevez des alertes en cas d'appels et de SMS si vous 

le souhaitez. Le coach électronique amovible, étanche 

et ultrafin, se glisse dans des bracelets ou des 

pendentifs interchangeables. 

 

UNE TAILLE (2 BRACELETS S ET L INCLUS) 

COULEURS 

UN BRACELET POUR LA FORME AU 

QUOTIDIEN ET LA NATATION 

NOIR          LAVANDE         MAGENTA BLEU MARINE 

SUIVI  DES ACTIVITES QUOTIDIENNES 
Mesurez votre nombre de pas, la distance, votre 

dépense calorique, nombre de minutes actives, 

votre activité heure par heure 

SUIVI  NATATION 

Etanche , portez-le sous la douche, à la mer ou à la 

piscine. Suivez vos séances de natation . 

ACCESSOIRES  INTERCHANGEABLES 

Personnalisez ce coach électronique amovible et 

ultra-fin en le combinant avec un bracelet souple 

ou dur, une attache ou un pendentif. 

 

SUIVI AUTOMATIQUE  DU SOMMEIL 

Le coach électronique Charge 2 suit automatiquement  

la durée et la qualité de votre sommeil 

 

RECONNAISSANCE AUTO  D’ACTIVITE 
SmartTrack™  reconnaît automatiquement certaines 

activités et les enregistre dans la section exercice de 

l'application Fitbit. 

 

RAPPELS D’ACTIVITE 

Programmez de petits rappels d'activité tout au long  

de la journée pour vous encourager à atteindre un  

objectif horaire de 250 pas. 

SMARTPHONE  NOTIFICATIONS 

Les appels et les SMS que vous recevez (lorsque votre 

téléphone se trouve à proximité) sont signalés par des 

types de vibration uniques et des lumières LED  

AFFICHAGE LED 

Un écran à DEL s'allume lorsque vous recevez un appel, 

 un SMS ou un rappel d'activité, et vous montre ce  

qu'il vous reste à faire pour atteindre votre objectif  

JUSQU’À 5 JOURS D’AUTONOMIE 

Autonomie de la batterie durant jusqu'à 5 jours 

pour que vous puissiez suivre toutes vos 

activités.* 

SYNCHRONISATION  DE  VOS  DONNEES  
Le modèle Charge 2 se synchronise 

automatiquement et sans fil  à plus de 

200 appareils  iPhone, Android et Windows 

MOTIVATION  ET AMIS 

Partager des statistiques et défier des amis et 

des membres de votre famille 

 

 

*L'autonomie de la batterie et les cycles de chargement 
dépendent de votre utilisation, des paramètres et de 
bien d'autres facteurs 



TROUVEZ VOTRE STYLE 

Choisissez le bracelet ou pendentif qui vous convient le  mieux 

grâce aux nombreux modèles existants.Tracker non inclus . 

BRACELETS CLASSIQUES 

Noir, Bleu marine, Magenta, 

Lavande,  Rose tendre, Gris, Jaune 

TAILLES S, L 

LOT DE 3 BRACELETS CLASSIQUES 
Pack  Sport – Bleu marine, Gris, Jaune 

Pack rosa – Magenta, Lavande, Rose Tendre 

TAILLE S, L 

Bracelet Bijou Metal 

Argent, Or, Or rose 

TAILLES S, L 

PENDENTIF LUXUEUX 

Argent, Or 

UNE TAILLE – (chaîne de 43,2 cm) 

Obtenez une vision 
complète grâce à 
l’application FITBIT. 

Accédez à votre tableau de bord et aux graphiques 

pour visualiser vos progrès 

 
Etablissez des objectifs , identifiez la nourriture et 

suivez l’évolution de votre poids 

Défiez vos amis et vos proches 

Gagnez des badges lorsque vous atteignez un 

objectif  

SUIVEZ VOS SEANCES DE NATATION 

Suivez automatiquement vos séances de natation et  

leurs résumés dans l'application Fitbit, et gardez votre  

bracelet d'activité sous la douche comme à la mer. 

Les rappels d’activité et les notifications vous seront signalés par  

différents types de vibration et des lumières LED  

 

APPELS SMS ALARME 
SILENCIEUSE 

RAPPELS  
D’ACTIVITE 

OBJECTIF 
ATTEINT 

RESTEZ CONNECTE 


