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la batterie remplaçable

Un tracker haute performance pour vos objets préférés

Conçu pour vous aider à toujours tout retrouver, le nouveau Tile Pro est notre
tracker Bluetooth le plus puissant à ce jour. Avec son design épuré, il affiche une
portée Bluetooth de 120 mètres et le volume de sa sonnerie est puissant.
Puissant
Portée accrue de 120 mètres
et sonnerie plus puissante.
Pile remplaçable
Tile Pro est doté d'une pile bouton
CR2032 qui fonctionne pendant
un an sans aucun entretien et que
vous pouvez facilement changer
vous-même.

Sac à dos

Trouvez

Comment Tile fonctionne
Retrouver l'essentiel n'a jamais
été aussi simple
La famille de dispositifs de suivi Bluetooth
de Tile et l'application intuitive du même
nom vous aident à garder près de vous
ce qui vous est le plus cher.

Résistant
Nos tests le prouvent : le Tile
Pro est conçu pour parer à
toute éventualité.
Stylé
Conçu pour s'adapter à votre style
de vie. Disponible en deux coloris,
parce que nous aimons tous avoir
le choix.

Faites appel à la communauté Tile
Accédez à la plus grande communauté
des objets perdus au monde ! Toutes
les personnes connectées à l'application
et se trouvant à portée de votre objet
perdu mettront automatiquement à
jour son emplacement.

Faites sonner vos objets
Utilisez l'application Tile pour faire
sonner votre Tile s'il est tout près,
ou localisez-le sur une carte s'il est loin.

Partagez sans compter
Partagez vos Tiles via l'application avec
un ami ou un membre de votre famille
pour accroître vos chances de retrouver
vos objets.

Retrouvez votre téléphone
Appuyez deux fois sur le bouton de
votre Tile pour faire sonner votre
téléphone, même s'il est en mode
silencieux.

Ne soyez pas timide et demandez
de l'aide !
“Alexa, demande à Tile de retrouver
mes clés.”
“Hé Google, fais sonner mes clés!”

