
COACHING PERSONNALISÉ DYNAMIQUE 
Les exercices à l’écran vous guident pour effectuer les 
différents mouvements et s’adaptent à vos commentaires

STOCKEZ ET ÉCOUTEZ DE LA MUSIQUE  
Stockez et écoutez plus de 300 morceaux de musique

GPS INTÉGRÉ  
Découvrez sur l’écran en temps réel votre allure et la distance 
parcourue lors de vos séances de course ou de vélo.

SUIVI DE LA FRÉQUENCE CARDIAQUE PUREPULSE®

Bénéficiez d’un suivi continu et automatique de votre 
fréquence cardiaque et affichez vos zones de fréquence 
cardiaque en temps réel. 

ÉTANCHE AVEC SUIVI DES SÉANCES DE NATATION  
Portez-la à la piscine ou sous la pluie et suivez les longueurs 
effectuées, les calories brûlées ainsi que la durée de vos 
séances de natation.

EFFECTUE DES PAIEMENTS 
Accédez à vos cartes de crédit via la puce NFC 
et effectuez facilement des paiements lors de vos 
déplacements en effleurant le terminal de paiement 
avec votre montre-coach.

ACTIVITÉ QUOTIDIENNE 
Suit le nombre de pas, la distance parcourue, les 
calories brûlées, les étages gravis, les minutes 
actives et les heures actives.

PHASES DE SOMMEIL, INFOS ET CONSEILS 
PERSONNALISÉS 
Suit automatiquement le temps passé en sommeil 
léger, profond et paradoxal et génère des analyses 
personnalisées.

MULTISPORTS ET SUIVI INTELLIGENT SMARTTRACK™
Utilisez les modes exercices pour afficher des 
statistiques en temps réel à l’écran ou suivez votre 
séance automatiquement avec SmartTrack.

BRACELETS INTERCHANGEABLES
Changez de bracelet selon les circonstances grâce 
à des accessoires élégants en cuir ou sportifs. Vendus 
séparément.

AUTONOMIE DE BATTERIE DE PLUSIEURS JOURS
Profitez d’une autonomie de batterie de plus de 4 jours 
et jusqu’à 10 heures lorsque vous utilisez le GPS.**

LA SYNCHRONISATION SANS FIL
Synchronisez vos statistiques automatiquement avec 
plus de 200 des principaux appareils iOS, Android et 
Windows. 

APPLICATIONS POPULAIRES ET NOTIFICATIONS
Accédez instantanément à des alertes appel, SMS et 
calendrier ainsi qu’à des applications pour la météo, 
le sport et plus encore.

 **  L’autonomie de la batterie et les cycles de chargement 
dépendent de votre utilisation, des paramètres et de bien 
d’autres facteurs. Les résultats peuvent donc varier.

Allez toujours plus loin avec la montre-coach intelligente Fitbit Ionic, un outil motivant qui vous 
offre des conseils pour le sport et la santé, des expériences intelligentes, de la musique, des 

applications utiles, un système de paiement et bien plus encore.



     

Soyez innovant(e) dans 
vos entraînements

Accédez instantanément à vos applications 
préférées, à vos notifications les plus 
importantes comme les appels et les SMS et 
effectuez des paiements directement depuis 
votre montre, tout cela avec une autonomie 
de batterie de plus de 4 jours. 

Trouvez votre style.

Bracelets sport  
Bracelet sport noir et charbon
Bracelet sport cobalt et vert citron
Bracelet sport corail et bleu ardoise

Bracelets accessoires 
en cuir perforé
Cuir Horween cognac
Cuir Horween bleu nuit 

Exercices à l’écran personnalisés, GPS 
intégré, suivi de la fréquence cardiaque en 
continu, détection des séances de course 
et plus encore : Ionic a été conçu pour 
porter votre entraînement physique à un 
tout autre niveau. 

Ionic stocke et lit plus de 300 
morceaux de musique - et vous 
donne ainsi le petit plus dont vous 
avez besoin pour venir à bout de 
vos exercices les plus difficiles.

Motivez-vous 
en musique

Une batterie qui dure plus 
longtemps pour encore 
plus de commodité

Fitbit Ionic
Bleu gris et argenté 
Bleu ardoise et orange métallisé 
Gris graphite


