Comparatif des produits
Tous les produits suivent pas et distance et sont étanches jusqu’à 50 m.

Autonomie de la batterie (jusqu’à en nombre de jours)3
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Étanche jusqu’à 50 m
Suivi continu de la fréquence cardiaque et minutes en zone active
Suivi du sommeil et score de sommeil
Score d’aptitude quotidienne (avec Premium)3
Outils de gestion du stress
Notifications smartphone3
Variabilité de la fréquence cardiaque (VFC)1
Suivi des variations de la température cutanée1
Mesure de la SpO21
GPS intégré
Spotify - Connect & Control3
Assistant vocal3
Appels Bluetooth directement au poignet
Bientôt
disponible

Évaluation de la fréquence cardiaque avec l’app ECG2
Gestion du stress au poignet avec capteur AED
Abonnement Fitbit Premium inclus3

1 an

6 mois

6 mois

6 mois

¹Le tableau de bord des indicateurs de santé et les indicateurs affichés dans le tableau de bord sont indisponibles dans certains pays. Cette fonctionnalité ne doit pas être utilisée à des fins médicales. La fonctionnalité SpO2 peut nécessiter une charge plus fréquente. ²L’app ECG compatible Fitbit
n’est disponible que dans certains pays ; destinée aux personnes de 22 ans et plus. Plus de détails sur fitbit.com/fr/ecg. ³L’autonomie de la batterie varie selon l’utilisation et d’autres facteurs. Les offres Premium sont réservées aux nouveaux et anciens utilisateurs Premium. Méthode de paiement
valide requise. Le contenu et les fonctionnalités Fitbit Premium peuvent changer. L’aptitude quotidienne nécessite un abonnement Premium. Les recommandations du contenu Premium pour l’aptitude quotidienne sont indisponibles dans certains pays et peuvent n’exister qu’en version anglaise.
Les notifications sont disponibles lorsque le téléphone est à proximité. Abonnements requis pour l’utilisation des services musicaux ; indisponible dans certains pays. La disponibilité et les fonctionnalités de l’assistant vocal peuvent varier. Google et Google Play sont des marques de Google LLC.
Ace 3 ne fonctionne qu’avec un compte Famille. Les produits présentés ne le sont qu’à titre d’illustration.

