
• Téléphone mobile, suivi d'activité et lecteur multimédia
• Sans abonnement, SIM déverrouillée, logement pour cartes nano SIM 
• GSM quadribande (850/900/1800/1900 MHz)
• Bluetooth 3.0 
• Application gratuite FunRun: Disponible sur Google Playstore   
• Connectivité au smartphone via Bluetooth : Messages push, déclencheur 

d'appareil photo à distance, contrôle de la musique
• Synchronisation des contacts, des messages et des appels téléphoniques 

les plus récents 
• Indicateur d'appels manqués, alertes pour les applications de conversation 

(SMS, MMS, GMail, WeChat, Whatsapp, QQ, Facebook, Twitter etc.)
• Fonction anti-perte : Trouvez votre téléphone avec la montre, et vice-versa
• Surveillance du sommeil : Enregistre le sommeil et analyse la qualité du 

sommeil
• Fonction sport : Compteur de pas, calcul des calories
• Fonction de déclencheur, a�chage de l'heure, fonction d'alarme, 

répertoire téléphonique, calendrier et bien plus encore
• Interfaces : Micro-USB, logement pour carte micro SD d'une capacité 

maximum de 

Caractéristiques techniques:
• Écran : Écran LCD circulaire tactile de 1.2“ (240 * 240)
• Processeur : MTK6261
• Bluetooth : BT 3.0
• Stockage : 32 Mo Ram + support pour carte micro (SDHC) d'une 

capacité de 32 Go
• Logement pour carte SIM : 2G (GSM/GPRS 850/900/1800/1900)
• Batterie intégrée : Polymère de lithium 280mAh 3,7V
• Langues : DE, CZ, GB, FR, ES, IT, PL, PRT, TR, NL, Arabe
• Dimensions du produit : 43*12,5 mm
• Poids du produit : 0,0520 kg
• Poids boîte comprise : 0,0890 kg
• Con�guration requise:  Android 

4.3 et supérieur

Contenu:
• Montre connectée TG-SW1
• Batterie
• Câble USB
• Mode d’emploi

TrendGeek Smartwatch TG-SW1
Mobile phone, Fitness-Tracker and 
Media-Player

www.trendgeek.de http://www.facebook.com/technaxx
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