Move ECG
VA LIDÉ C LI N IQ UE M E N T

Montre connectée suivi d’activité, du sommeil & ECG

N°1
MONDIAL

La Fibrillation auriculaire
est reponsable de 30% des AVC

WITHINGS A CRÉÉ LA PREMIÈRE MONTRE
ANALOGIQUE CAPABLE D’ENREGISTRER UN ECG

Modèles disponibles :
Noir et Jaune
Blanc et Bleu

Withings Move ECG est la première montre analogique au monde capable d’enregistrer un
électrocardiogramme (ECG) à la demande, et de détecter la fibrillation auriculaire (FA) —
une irrégularité grave du rythme cardiaque, facteur de risque majeur d’accident vasculaire
cérébral — dans l’application Health Mate.
Pour lancer l’enregistrement, il suffit de presser le bouton latéral et de toucher les deux côtés
de l’anneau métallique encerclant le cadran. Move ECG se synchronise automatiquement
avec l’application Health Mate (iOS & Android™), pour dépister des problèmes de rythme
cardiaque comme une fibrillation auriculaire. Move ECG est étanche jusqu’à 50 mètres
et dispose d’une autonomie de 12 mois. Bénéficiant de l’expertise de Withings, elle est
également capable de mesurer précisément l’activité et le sommeil, les calories brûlées,
l’allure, la distance parcourue et l’itinéraire de votre course. Et pour la première fois dans
une montre d’activité Withings, un altimètre permet de mesurer les marches grimpées
pour aider ceux qui sont concentrés sur leurs objectifs de santé cardiaque.

Découvrez nos produits sur :
www.withings.com

Fonctionnalités
Un ECG où que vous soyez : détection de la
fibrillation auriculaire dans l’application
Un ECG à tout moment : autonomie de 12 mois,
pour s’assurer de ne manquer aucun épisode
Suivi automatique : mesure automatiquement la
marche, la course, la natation et détecte facilement
plus de 30 activités
Altimètre : compte les montées d’escalier pour une
meilleure santé
Suivi du sommeil : score de sommeil calculé en
fonction des cycles de sommeil léger et profond,
des interruptions, de la profondeur et de la
régularité ; Smart Wake-Up avec jusqu’à 3 alarmes
silencieuses par vibrations légères

Mode entraînement : pressez le bouton latéral pour
lancer une séance d’entraînement avec chronomètre
et retrouvez l’itinéraire de votre session avec la
distance, l’altitude et l’allure
Application Health Mate : synchronisation
automatique avec l’application gratuite Health Mate
(iOS et Android) où vous pouvez consulter vos
tendances, bénéficier de conseils et débloquer des
récompenses
Étanche jusqu’à 50 m (5 ATM)
Certifications: Agrément médical FDA / CE
concernant l’électrocardiogramme

Spécifications Techniques & Design
Compatibilité : iOS (10 et plus récent) et Android
(6.0 et plus récent)
Autonomie : jusqu’à 12 mois sur une pile bouton
CR2430 (fournie)
Connectivité : Bluetooth Low Energy. La fonction
GPS connecté nécessite la liaison Bluetooth avec le
smartphone et l’activation de la localisation
Mode d’emploi : pour prendre votre ECG, pressez
le bouton latéral, puis tenez l’anneau en acier
inoxydable sur le dessus du boîtier pendant 30
secondes. Le sous-cadran décompte le temps
restant et la montre émet une légère vibration à la
fin de la mesure
Stockage et mémoire : Stockage de données en
ligne gratuit et illimité avec votre compte Withings.
Stockage local : 5 jours de données entre chaque
synchronisation
Matériaux : boîtier en plastique, fond et contour du
cadran (électrodes) en acier inoxydable. Disponible
en 38 mm. Verre acrylique. Bracelet silicone, adapté
aux poignets de 200 mm (7.9“) de circonférence

Prix & disponibilité
129,95 €
withings.com, amazon.fr

Dimensions : 38 mm (1.4“) de diamètre, 13 mm
(0.51“) d’épaisseur ; bracelet : 18 mm (0.71“) de
largeur ; montre seule : 32 g
Mesures :
Électrocardiogramme : ECG une dérivation
Altimètre : nombre de marches grimpées
Marche et course : pas, distance, calories
Rythme cardiaque : battements par minutes (lors de
la mesure de l’ECG)
Nage : durée de la session, calories, type de natation
Sommeil : cycles de sommeil léger et profond,
interruptions
Suivi automatique de l’activité, sans besoin d’action
de la part de l’utilisateur
Contenu de la boîte :
Montre Withings Move ECG
Outil de réinitialisation
Guide de démarrage rapide (Anglais, Français,
Allemand, Italien, Espagnol)
Pile CR2430 (préinstallée)

