
TBLS 405

Traqueur d’activité / sommeil connecté

Connected activity / sleep tracker

Activité / Activity
Nombre de pas, calories brulées, distance parcourue

Number of steps, calories burned, daily distance

Design / Design
Ecran OLED rétro-éclairé bleu (22,4 x 5,6mm)

Léger, confortable et résistant

Résiste à la sueur, la pluie, aux éclaboussures

OLED  blue backlight screen display (22,4 x 5,6mm)

Light, comfortable and resistant

Sweat, rain, splashes-resistant

Autonomie / Autonomy
7 jours d’autonomie énergétique

Recharge de la batterie lithium polymère par prise USB

7 days of power autonomy

Li-polymer battery charging with USB connection

Connecté / Connected
Bluetooth Smart 4.0

Synchronisation automatique vers l’application toutes les 5 

mins

Partage des données via SMS, courriels

Automatic transfer to the app every 5 minutes

Share your data via SMS, emails

Informations commerciales / Business information

Référence / Product Number: TBLS 405 EAN : 3760207240223

Fonctions: nombre de pas, calories brulées, distance parcourue, durée sommeil, phases de 

sommeil (léger, profond, éveil)

Functions:  number of steps, burnt calories, distance travelled, sleep duration, sleep phases 

(light, deep, awakening)

PCB / Packing: 

32 pcs par carton / box (dim 383x268x263mm), 

Poids brut / gross weight : 4,46 kg

Connectivité / Connectivity: Bluetooth Smart 4.0

Résistance à l’eau / Protection against water: IP65

Système fonctionnel / Operation System:

- iOS 7.0 et version supérieure / and  higher version

- Android 4.0 et version supérieure / and higher version

Applications / App : iOS:Thomson HealthCare, Santé d’Apple (Health Kit), Play store: 

Thomson Healthcare, Google Fit, Tactio, 

Contenu : 1 appareil, manuel

Content: 1 device, instruction manual

Compatibilité / Compatibility

Iphone 4s et modèle supérieur/ and higher model

Ipad 3, Ipad mini et modèle supérieur / and higher model

Android 4.3 et modèle supérieur / and higher model

Applications :

Disponible sur / available on :

Sommeil / Sleep
Durée des différentes phases de sommeil (éveil, profond, 

léger)

Duration of the different sleep phases (awakening, deep, light)
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Montre / Watch
Mise à jour automatique de l’heure via l’application

Hour update through the app


