MONTRES

Matériaux et
finitions haut de
gamme

Jusqu'à
2 semaines
d'autonomie

100 modes de
sport disponibles

Appels en
Bluetooth

POURQUOI HUAWEI ?
Nous connectons plus d'un tiers de la population mondiale, et jouissons d'une présence dans plus de 170 pays.
Nous proposons des innovations révolutionnaires offrant aux habitants du monde entier d'innombrables possibilités.
Grâce à nos services, des technologies de qualité supérieure sont accessibles par le plus grand nombre.
Connectivité 4G LTE grande vitesse pour d'excellentes performances en matière de communication
Des performances exceptionnelles en matière d'économie d'énergie vous permettant de rester connecté encore plus longtemps
EMUI pour renforcer le fonctionnement intuitif, personnalisé et sans risque de votre smartphone

MAKE IT POSSIBLE*
consumer.huawei.com/fr

*Rendre possible l'impossible.

MONTRES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
ÉCRAN

CONNECTIVITÉ & INTERACTIONS

Ecran tactile couleur AMOLED de 1.39"
Résolution : 454 x 454px, 326ppi

Bluetooth : BT 5.1 ; BLE/BR/EDR pris en charge
Distance de transmission : jusqu'à 150 mètres
Microphone : Oui
Haut-parleur : Oui

PROCESSEUR
HUAWEI Kirin A1

BATTERIE

COMPATIBILITÉ

Capacité : 455mAh
Autonomie : Jusqu'à 2 semaines
Temps de chargement : < 2 heures

Android 5.0 et supérieur, iOS® 9.0 et supérieur

TRACKER D'ACTIVITÉ

MÉMOIRE

100 modes d'entraînement disponibles : Ski, golf,
natation, cyclisme, course à pied, marche, rameur ...

RAM : 32 Mo
ROM : 4 Go

CAPTEURS

BRACELET

Accéléromètre, gyroscope, capteur géomagnétique,
capteur optique de fréquence cardiaque, capteur de
lumière ambiante, baromètre, capteur capacitif

Bracelet en fluoroelastomère / cuir / titane
Largeur : 22mm
Tour de poignet : 140 - 210 mm

RESISTANCE À L'EAU

POIDS

5ATM (50 mètres)

52g (sans bracelet)

NOTIFICATIONS
Appels, SMS, emails, agenda, réseaux sociaux,
applications du téléphone, déconnexion Bluetooth

GPS

DIMENSIONS

Oui
46.7 mm

BOUTONS PHYSIQUES
Boutons "haut" et bouton "bas"

11.4 mm

CONTENU DU COFFRET
46.7 mm

HUAWEI Watch GT2 Pro
Support de charge
Câble de charge
Guide de démarrage rapide
Informations de sécurité
Carte de garantie
Outil d'ajustement du bracelet (Porsche Design uniquement)

INFORMATIONS LOGISTIQUES
Produits
HUAWEI Watch GT 2 Pro Sport Black
HUAWEI Watch GT 2 Pro Classic Grey
HUAWEI Watch GT 2 Pro Porsche Design Titanium

BOM Code
55025791
55025792
55025793

EAN Code
6972453166494
6972453166562
6972453166630

Dimensions et poids du coffret
Dimensions : 120 x 120 x 90 (mm)
Poids : 376g (Sport Black)
Poids : 368g (Classic Grey)
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consumer.huawei.com/fr

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2018. Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite ni transmise à des tiers
sans aucune forme ni aucun moyen que ce soit sans l’autorisation écrite préalable de Huawei Technologies Co., Ltd. Le logo de Huawei et les autres
marques de commerce de Huawei sont des marques déposées de Huawei Technologies Co., Ltd. Toutes les autres marques et tous les autres noms
de marque indiqués dans ce document appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Les informations contenues dans ce document pourront être
modifiées sans avertissement préalable. Même si tous les efforts ont été faits pour assurer la justesse et l’exactitude des contenus de ce document,
l’ensemble des déclarations, des informations et des recommandations indiquées ne constituent pas de garantie expresse ni impliquée.

