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INFORMATIONS LOGISTIQUES

Nom EAN N° d'article
Poids de 
l'unité 

Poids du 
coffret

Dimensions du 
coffret

Détails de l'emballage
Quantité minimale 
de commande

TT SPARK 3 NOIR (TAILLE LARGE) 0636926084871 1RL0.002.00 48 g 195 g 81 x 81 x 142 mm

6 unités par carton
112 cartons par palette 6

TT SPARK 3 NOIR (TAILLE FIN) 0636926085137 1RL0.002.01 46 g 192 g 81 x 81 x 142 mm

TT SPARK 3 VERT D’EAU (TAILLE FIN) 0636926085144 1RL0.002.02 46 g 192 g 81 x 81 x 142 mm

TT SPARK 3 Music+HP NOIR (TAILLE LARGE) 0636926085175 1RLM.002.10 48 g 268 g 89 x 89 x 171 mm

TT SPARK 3 Music+HP NOIR (TAILLE FIN) 0636926085311 1RLM.002.11 46 g 264 g 89 x 89 x 171 mm

TT SPARK 3 Cardio NOIR (TAILLE LARGE) 0636926084901 1RK0.002.00 48 g 195 g 81 x 81 x 142 mm

TT SPARK 3 Cardio NOIR (TAILLE FIN) 0636926085205 1RK0.002.01 46 g 192 g 81 x 81 x 142 mm

TT SPARK 3 Cardio VERT D’EAU (TAILLE FIN) 0636926085212 1RK0.002.02 46 g 192 g 81 x 81 x 142 mm

TT SPARK 3 Cardio+Music NOIR (TAILLE LARGE) 0636926085236 1RKM.002.00 48 g 195 g 81 x 81 x 142 mm

TT SPARK 3 Cardio+Music NOIR (TAILLE FIN) 0636926084925 1RKM.002.01 46 g 192 g 81 x 81 x 142 mm

TT SPARK 3 Cardio+Music VERT D’EAU  
(TAILLE FIN)

0636926084932 1RKM.002.02 46 g 192 g 81 x 81 x 142 mm

TT SPARK 3 Cardio+Music+HP NOIR (TAILLE 
LARGE)

0636926085267 1RKM.002.10 48 g 268 g 89 x 89 x 171 mm

TT SPARK 3 Cardio+Music+HP NOIR (TAILLE FIN) 0636926085274 1RKM.002.11 46 g 264 g 89 x 89 x 171 mm

Pour en savoir plus sur les montres GPS TomTom SPARK, consultez notre outil d'entraînement sur  
knowledge.tomtom.com/fitness.

MONTRES DE FITNESS

SPORTS

MONTRES DE FITNESS GPS

SPARK 3

VOTRE  
CARDIO  
ET VOTRE  
MUSIQUE  
AU POIGNET

CARACTÉRISTIQUES
• Un écran anti-rayures durable et super-résistant

• Connectivité Bluetooth® Smart

• Étanchéité (5 ATM)

•  Jusqu'à 11 heures d'autonomie (GPS activé) et jusqu'à 5 heures  
d'autonomie (GPS + cardio-fréquencemètre + musique activés) 

• Capacité de 3 Go de musique 

• Prise en charge des casques (audio HiFi via profils A2PP et AVRC)

• Prise en charge des formats MP3 et AAC. Les morceaux protégés par 
un droit d'auteur ne sont pas lus.

CONTENU DU COFFRET
LA MONTRE DE FITNESS GPS TOMTOM SPARK 3  
COMPREND :

• Montre GPS TomTom

• Câble de recharge

• Guide de démarrage rapide

LE PACK MONTRE DE FITNESS GPS TOMTOM SPARK 
3 MUSIC OU CARDIO+MUSIC + CASQUE  
COMPREND :

• Montre GPS TomTom

• Câble de recharge

• Guide de démarrage rapide

• Casque sans fil Bluetooth® TomTom Sports (Noir)
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NOUVEAU 
DESIGN

 

AIDEZ VOS CLIENTS À CHOISIR LA MONTRE QUI LEUR CORRESPOND
ÉTAPE 1. CHOISISSEZ VOTRE TOMTOM SPARK 3

Vous faites du sport en musique pour rester motivé ? Vous vous entraînez dans des zones de fréquence cardiaque précises pour profiter au 
maximum de votre entraînement ? Sélectionnez le produit qui vous correspond le mieux: il vous suffit de choisir les options musique et/ou  
cardio-fréquencemètre.

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS
Les MONTRES DE FITNESS GPS TomTom SPARK 3 sont compatibles 
avec le NOUVEAU casque sans fil Bluetooth® TomTom Sports*, ainsi 
qu'avec de nombreux modèles de casques Bluetooth® des plus grandes 
marques.

Pour en savoir plus sur les accessoires TomTom Spark 3,  
rendez-vous sur tomtom.com/sports/accessories

MONTRES DE FITNESS MONTRES DE FITNESS

TOMTOM SPARK 3 CARDIO + MUSIC 

Découverte de nouveaux parcours : partez à la découverte de nouveaux espaces et retrouvez toujours 
votre point de départ.

Capacité de 3 Go de musique: entraînez-vous avec votre 

musique, pas avec votre smartphone.

Suivi automatique du sommeil: suivez vos cycles de sommeil, 

et découvrez si votre temps de sommeil est suffisant.

Suivi d'activité 24h/24, 7j/7: suivez votre fréquence cardiaque, 

votre nombre de pas, la durée d'activité et les calories brûlées 

tout au long de la journée.

Zones de cardio-training: entraînez-vous dans les 5 zones de 

fréquence cardiaque, pour des résultats plus rapides.

Cardio-fréquencemètre intégré: suivez votre fréquence 

cardiaque sur votre montre grâce au cardio-fréquencemètre 

intégré. Plus besoin de ceinture cardio-fréquencemètre !

Coach vocal: recevez des notifications vocales de vos 

performances et restez motivé.

Mode Multi-sport: suivez toutes vos activités sportives : course, 

vélo, natation, tapis de course, gym, home trainer et bien plus 

encore.

Synchronisation sans fil: synchronisez, sauvegardez, partagez 

et analysez votre entraînement sur l'appli MySports. 

Suivi GPS: durée, distance, vitesse, allure, parcours. Vos données 

en temps réel, pendant vos déplacements.

Entraînement fractionné: améliorez votre vitesse et votre 

condition physique grâce à des séances alternant phases 

d'activité et temps de repos.

Définition des objectifs: fixez-vous des défis quotidiens ou 

hebdomadaires. Pas, calories, distance ou durée d'activité. 

Définissez votre objectif et suivez vos progrès.

Partage sur les réseaux sociaux: partagez vos performances 

sportives avec vos amis directement depuis votre smartphone

POINTS FORTS
Vous aimez faire du sport en musique mais votre smartphone vous gêne ? La MONTRE de fitness GPS TomTom SPARK 3 CARDIO+MUSIC intègre à la 
fois un lecteur audio vous permettant d’écouter vos playlists préférées, ainsi qu’un cardio-fréquencemètre vous permettant de vous entraîner dans 
la zone de fréquence cardiaque la mieux adaptée à vos objectifs. Son mode Multisport vous permet de vous entraîner dans de nombreux sports 
en extérieur comme en salle (course, vélo, natation, gym, tapis, ...). Maintenez-vous en forme en mesurant l’ensemble de vos activités physiques 
24h/24, 7j/7: nombre de pas, distance, durée d’activité, calories brûlées, sommeil, fréquence cardiaque. Avec la nouvelle fonctionnalité « découverte 
de nouveaux parcours », partez à la découverte de nouveaux espaces et retrouvez toujours votre point de départ. Transférez des parcours sur votre 
montre et laissez-vous guider en toute confiance.

ÉTAPE 2. SÉLECTIONNEZ LA LARGEUR DE VOTRE 
BRACELET

Les nouvelles MONTRES DE FITNESS GPS TomTom SPARK 3 sont 
disponibles en deux tailles. Choisissez un bracelet large ou fin qui 
s'ajustera parfaitement à votre poignet.

LARGE

Taille du poignet 

Min.Max.

FIN Min.Max.

L

S

A B

Utilisez le guide des tailles pour savoir si vous avez besoin 
d'un bracelet taille Fin ou taille Large.

MYSPORTS

3
2
1

4

Autonomie de la batterie améliorée (6 heures)  

Lecture fluide 

Contour d'oreille confortable 

Résistance aux intempéries et à la transpiration (IPX4)

*Le casque sans fil Bluetooth® TomTom Sports, disponible en noir, peut être acheté 
séparément ou dans un pack.

ÉTAPE 3. SÉLECTIONNEZ LA COULEUR DE VOTRE 
BRACELET

Les bracelets TomTom SPARK sont compatibles avec la gamme  
TomTom SPARK 3

Noir  Vert d’eau

TOMTOM MYSPORTS
Synchronisez, sauvegardez, partagez et analysez votre entraînement sur l’appli mobile MySports ou sur l’application de bureau. Étudiez vos 
données, définissez des objectifs, visualisez vos progrès et partagez vos performances avec tous vos amis sur les réseaux sociaux. Le logiciel 
MySportsConnect vous permet de télécharger des playlists sur votre montre et de recevoir les dernières mises à jour.

Les MONTRES DE FITNESS GPS TomTom SPARK 3 sont compatibles avec d'autres plates-formes de course réputées.

Uniquement disponible avec casque d’écoute

Cardio-fréquencemètre intégré

TOMTOM SPARK 3
CARDIO

TOMTOM SPARK 3 TOMTOM SPARK 3 
MUSIC

TOMTOM SPARK 3 
CARDIO + MUSIC

Cardio-fréquencemètre intégré 
Une capacité de plus de 500 
titres*

Une capacité de plus de 500 
titres*

* Le nombre total de chansons varie en fonction de la taille des fichiers.

Disponible avec casque d’écoute.
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