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•

Désignation :
Ceinture Connect Dual Mode

•

Référence : DKN 20409

•

Code EAN : 5412002204099

•

Fabriquant : DKN

•

Garantie : 1 an

CARACTERISTIQUES
Poids : 47 gr
Longeur de lanière : 88 cm
Batterie : pile lithium CR2032 x1
Périmètre de transmission : jusqu’à 3 mètres

PRESENTATION
Fonctionne avec l’iPhone 4S/5/6, le nouvel iPad
(3/4ème génération) et l’Android 4.3 ou version
supérieure avec les smartphones à support à puces
Bluetooth. Fonctionne également avec les montres
de sport ANT+, les compteurs de vélo, et autres
appareils sans fil ANT+.
Cette ceinture pectorale de fréquence cardiaque a
une lanière en textile doux avec boucle ajustable.
Cette ceinture thoracique s’intègre parfaitement
avec une large variété de Fitness Trackers comme
Strava, Wahoo, Runtastic, Runkeeper, Endomondo,
etc ...
Le DKN Dual Mode pectorale répond au Standard
IPX7 Imperméable.
La durée de vie de la batterie va jusqu’à +/- 1000
heures, soit environ 2 ans et demi en courant une
heure par jour.

Allez plus loin avec
l’application GRATUITE

DKN Cardio Connect

APPLI CARDIO CONNECT
L’appli Cardio Connect vous permet de visualiser vos
nombre de pas, la distance parcourue, la consommation calorique et même vous informer et mémoriser
la qualité de votre sommeil.

Température de fonctionnement : 0 à 50°C
Impermabilité : norme IPX7
Batterie longue durée de vie : +/- 1000 hrs
Compatibilité : système iOS et ANDROïD

Le mode Steps permet de visualiser le nombre actuel de pas effectués, de calories perdues, la distance
parcourue ainsi que le temps d’activité. Permet de
conserver les enregistrements des jours précédents
et d’intégrer les résultats de l’appli Health.
Le mode Sleep enregistre la qualité et le temps de
sommeil et affiche les enregistrements des nuits précédentes.
Le mode HRM permet de contrôler le rythme cardiaque en temps réel.
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