
Place au sport

POURQUOI HUAWEI ?
Nous connectons plus d'un tiers de la population mondiale, et jouissons d'une présence dans plus de 170 pays.

Nous proposons des innovations révolutionnaires offrant aux habitants du monde entier d'innombrables possibilités.

Grâce à nos services, des technologies de qualité supérieure sont accessibles par le plus grand nombre.
   Connectivité 4G LTE grande vitesse pour d'excellentes performances en matière de communication
   Des performances exceptionnelles en matière d'économie d'énergie vous permettant de rester connecté encore plus longtemps
   EMUI pour renforcer le fonctionnement intuitif, personnalisé et sans risque de votre smartphone

*Rendre possible l'impossible.

*M A K E  I T  P O S S I B L E

consumer.huawei.com/fr

BRACELET CONNECTÉ
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96 modes de 
sport embarqués

Jusqu'à 2 
semaines 

d'autonomie

Suivi quotidien 
des métriques de 

santé

Ecran FullView 
AMOLED de 1.47"



43 mm

Produits
HUAWEI Band 6 | GRAPHITE BLACK
HUAWEI Band 6 | SAKURA PINK
HUAWEI Band 6 | FOREST GREEN
HUAWEI Band 6 | AMBER SUNRISE

BOM Code
55026633
55026638
55026634
55026636

EAN Code
6941487216635
6941487216666
6941487216642
6941487216659

Dimensions et poids du coffret
Dimensions : 90 x 40 x 150 (mm)
Poids : 98g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

HUAWEI Band 6
Bracelet
Support de charge
Câble de charge
Guide de démarrage rapide
Informations de sécurité
Carte de garantie

CONTENU DU COFFRET

INFORMATIONS LOGISTIQUES

ÉCRAN

Taille : 1.47"

Résolution : 194 x 368px

Technologie : AMOLED, tactile, couleur

POIDS

Environ 18g (bracelet exclus)

CAPTEURS

Capteur IMU 6 axes, capteur optique de fréquence cardiaque

BLUETOOTH

2.4 GHz, BT5.0, BLE

RÉSISTANCE À L'EAU

5ATM

BRACELET

Matériau : Silicone

Largeur : 16mm

Longueur : Long = 124mm | Court = 82mm

COMPATIBILITÉ SYSTÈMES

Android : 5.0 ou version ultérieure

iOS : 9.0 ou version ultérieure

SUIVI DE L'ACTIVITÉ JOURNALIÈRE

Comptage des pas, de la distance, des calories brûlées ...

MÉTRIQUES DE SUIVI

Fréquence cardiaque, Sp02, suivi du sommeil (HUAWEI 

TruSleepTM), niveau de stress

NOTIFICATIONS

Appels entrants, messages, alarmes, activité, déconnexion 

Bluetooth, batterie faible, notification à chaque kilomètre 

parcouru ...

DIMENSIONS

DÉTECTION DE PORT

Détection automatique du port du bracelet. Les rappels 

de message, notifications d'appels et la capture de la 

fréquence cardiaque sont désactivés lorsque le bracelet 

n'est pas porté.

25.4 mm 11.45 mm

GPS

Non pris en charge

BATTERIE

Capacité : 180mAh

Matériau : Lithium polymère

Temps de chargement : Environ 65 minutes

Port de charge : Magnétique

*Rendre possible l'impossible.
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