
Exemples de produits non exhaustifs 



Référence produit: montre connecté 01 
 
Bracelet en silicone ajustable et podomètre en ABS 
qui compte les pas, les calories brulées et la distance 
parcourue.  
Les piles sont incluses et ont une durée de vie 
d’environ un an.  
 
Prix à partir de: 3,50€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: montre connecté 02 
 
Bracelet connecté léger et étanche (IPX67) avec bracelet en 
TPE confortable et écran couleur OLED de 0,96''.  
Application gratuite incluse en 10 langues pour un suivi de 
vos activités.  
Les fonctions incluent : Podomètre, calories brulées, 
distance, réveil, fréquence cardiaque, capteur de tension 
artérielle, taux d'oxygène dans le sang et chronomètre. 
Compatible avec Android 4.4 et iOS 8.0 et supérieur.  
Jusqu'à 3 jours d'autonomie et 7 jours en veille.  
 
Prix à partir de: 25,50€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: montre connecté 03 
 
Gardez toujours un œil sur votre température corporelle et votre état 
de santé général avec ce bracelet connecté.  
Capteur de température corporelle intégré (Tolérance de 0,2 degré).  
Ecran couleur TFT 0’96.  
Fonctions: BT 4.2, IP67 étanche, appel / message entrant, 
chronomètre, mode multisports, calories brûlées, nombre de pas et 
moniteur de sommeil.  
Bracelet en TPU souple pour un confort optimum.  
Batterie de classe A de 90 mah qui permet une autonomie en veille 
jusqu'à 5 jours.  
 
Points forts du produit  
Avec mesure de température 
Ecran couleur 0,96 pouces 
IPX 67 imperméable 
5 jours en veille 
Notifications des messages entrants 
 
Prix à partir de: 19,60€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: montre connecté 04 
 
Montre connecté étanche IPX67 avec écran tactile 1,3'' de 
couleur pour suivre vos activités toutes la journée.  
Bracelet en silicone souple et confortable.  
Les fonctions incluent : Podomètre, calories brulées, 
distance, réveil, fréquence cardiaque, suivi multisport, 
moniteur de sommeil, mises à jour du calendrier, passer et 
recevoir des appels, notifications : SMS, Facebook, Skype, 
WhatsApp, Twitter, etc. Compatible avec Android 4.4 et iOS 
8.0 et supérieur.  
Jusqu'à 5 jours d'autonomie et 15 jours en veille. 
 
Prix à partir de: 36,30€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: montre connecté 05 
 
Montre connecté étanche (IPX5) doté d'un bracelet confortable en TPU recyclé 
certifié RCS (Recycled Claim Standard) pour le porter de jour comme de nuit. Avec un 
écran couleur OLED tactile de 0,96" facile à utiliser.  
Contenu recyclé total : 35% sur la base du poids total de l'article.  
La certification RCS garantit une chaîne d'approvisionnement entièrement certifiée 
pour les matériaux recyclés.  
Incluant une application gratuite en 6 langues pour avoir un aperçu de vos réalisations 
(pour iOS 8.1 et Android 4.4 ou supérieur). BT5.0.  
Fonctions incluses : suivi du sommeil, nombre de pas, distance, nombre de calories, 
moniteur de fréquence cardiaque, pression artérielle, oxygène dans le sang, mode 
multisport (11 et contrôle de la caméra.  
Avec ce tracker d'activité à la mode, vous adopterez un mode de vie plus sain. 
Autonomie de 15 jours en veille et jusqu'à 7 jours en fonctionnement.  
Emballé dans un emballage kraft FSC® mix.  
Article et accessoires 100% sans PVC.  
 
Prix à partir de: 19,60€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: montre connecté 06 
 
Montre moderne avec écran tactile de 1,28 pouces pour suivre vos activités tout 
au long de la journée.  
Avec micro intégré pour répondre aux appels téléphoniques sur sa montre. 
Fabriquée avec un bracelet en TPU recyclé certifié RCS (Recycled Claim 
Standard) et un cadre métallique.  
Contenu recyclé total : 22 % sur la base du poids total de l'article.  
La certification RCS garantit une chaîne d'approvisionnement entièrement 
certifiée pour les matériaux recyclés.  
Caractéristiques : Compteur de pas, calories, distance, suivi multisports réveil, 
suivi de la fréquence cardiaque, surveillance de la pression artérielle, moniteur 
de sommeil, mises à jour du calendrier, passer et recevoir des appels, 
notifications : SMS, Facebook, Skype, WhatsApp, Twitter, etc.  
Compatible avec Android 4.4 et IOS 8.0 et plus... BT 4.0.  
Temps de veille de 15 jours et temps de travail jusqu'à 5 jours.  
Chargeur à clip inclus pour charger la montre.  
Emballé dans un emballage kraft FSC® mix.  
Article et accessoires 100%  
 
Prix à partir de: 42,70€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: montre connecté 07 
 
Montre connectée étanche (IP67) avec un bracelet confortable en TPU recyclé certifié 
RCS (Recycled Claim Standard) et un cadre en ABS.  
Il est doté d'un grand écran couleur OLED tactile de 1,47" facile à utiliser.  
Contenu recyclé total : 35% sur la base du poids total de l'article.  
La certification RCS garantit une chaîne d'approvisionnement entièrement certifiée 
pour les matériaux recyclés.  
Incluant un APP gratuit. BT5.0.  
Fonctions : Rappel de messages, Réveil intelligent, Horloge, Compteur de pas, 
Distance, Calories, Surveillance de la fréquence cardiaque et de la pression artérielle, 
Surveillance de l'oxygène dans le sang, Mode multi-sport (11) (marche, course à pied, 
équitation, position assise, etc.), Contrôle de la musique, Notifications de messages, 
Mode sommeil, Appel entrant, Chronomètre.  
Autonomie en veille de 20 jours et autonomie en fonctionnement de 10 jours.  
Emballé dans un emballage kraft FSC®mix.  
Article et accessoires 100% sans PVC.  
 
Prix à partir de: 34,10€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: montre connecté 08 
 
Montre moderne et performante dotée d'un écran tactile 1,28 
pouce rond et à réponse rapide pour suivre vos activités.  
Fabriquée avec un bracelet en TPU recyclé certifié RCS (Recycled 
Claim Standard) et un cadre en alliage de zinc.  
Contenu recyclé total : 23% sur la base du poids total de l'article.  
La certification RCS garantit une chaîne d'approvisionnement 
entièrement certifiée pour les matériaux recyclés.  
Les fonctions sont : Compteur de pas, calories, distance, suivi 
multisports (24 types) réveil, suivi de la fréquence cardiaque, 
surveillance de la pression artérielle, moniteur de sommeil, passer 
et recevoir des appels, notifications des réseaux sociaux. Compatible 
avec Android 4.4 et IOS 8.0 et plus.  
Étanchéité à l'eau et à la poussière selon la norme IPX 68. BT 5.0. 
Autonomie en veille de 25 jours et temps de travail jusqu'à 7 jours. 
Chargeur à clip inclus pour charger la montre.  
Emballé dans un emballage kraft FSC® mix.  
Article et accessoires 100% sans PVC.  
 
Prix à partir de: 50,40€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: montre connecté 09 
 
Montre moderne avec écran couleur tactile de 1,3" et un bracelet en TPU 
recyclé certifié RCS (Recycled Claim Standard), cadre en ABS.  
Contenu recyclé total : 31 % sur la base du poids total de l'article.  
La certification RCS garantit une chaîne d'approvisionnement entièrement 
certifiée pour les matériaux recyclés.  
Caractéristiques : Compteur de pas, calories, distance, suivi multisports, 
réveil, suivi de la fréquence cardiaque, surveillance de la pression artérielle, 
moniteur de sommeil, mises à jour du calendrier, passer et recevoir des 
appels, notifications : SMS, Facebook, Skype, WhatsApp, Twitter, etc. 
Compatible avec Android 4.4 et IOS 8.0 et plus.  
Étanchéité à l'eau et à la poussière IPX 67. BT 5.0.  
Temps de veille de 15 jours et temps de travail jusqu'à 5 jours.  
Chargeur à clip inclus pour charger la montre.  
Emballé dans un emballage kraft FSC® mix.  
Article et accessoires 100% sans PVC.  
 
Prix à partir de: 38,40€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: montre connecté 101 
 
Compatible avec IOS et ANDROID, ce tracker de fitness "SmartEco" de 
Metmaxx® est équipé de fonctions de pointe telles que la fréquence 
cardiaque, l'oxygène sanguin et la pression artérielle.  
Il comprend également le Bluetooth 5, une fonction téléphonie avec 
micro intégré et un haut-parleur.  
Le sélecteur de sports comprend 4 sports, et il bénéficie également 
d'une protection IP5 contre la poussière et les jets d'eau projetés par 
une buse de 6,3 mm dans toutes les directions 
 
Bluetooth 5.0 
Selecteur multi-sports 
Fonction téléphonie avec micro et haut-parleur intégrés 
Matière: Plastique 
Autonomie : 4 à 5 jours 
Compatible IOS et ANDROID 
Dimensions de l'article: 275 x 38 x 13 mm 
 
Prix à partir de: 14,90€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


 
Référence produit: montre connecté 201 
 
Montre connectée avec thermomètre pour la température 
corporelle, écran tactile de 1,3" et caméra intégrée.  
Elle suit l'activité physique quotidienne et offre un mode 
multisport.  
Batterie 3,7 V / 240 mAh. RAM 128 Ko / ROM 64 Mo. 
Plastique, PU, Métal. 
 
Prix à partir de: 38,00€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: montre connecté 202 
 
Montre connectée avec GPS qui génère une carte sur un appareil 
mobile avec l’itinéraire emprunté. Inclut boussole et baromètre. 
Surveille la fréquence cardiaque et la pression artérielle.  
Mode multisports, compteur de pas et de calories, distance parcourue. 
Elle surveille également la qualité du sommeil et suit les activités 
physiques quotidiennes.  
Fente pour carte SIM (carte SIM non incluse).  
Notifications d’e-mail, d’appels, de messages et de réseaux sociaux. 
Assistant vocal Siri. Batterie Li-ion de 360 mAh.  
Connexion Bluetooth 4.0.  
Autonomie de 7 jours en mode veille. Plastique, Silicone, Cuir. 
 
Prix à partir de: 58,00€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: montre connecté 203 
 
Le bracelet activités AT410 intègre différentes fonctions pour contrôler 
l'activité physique quotidienne : pas, calories brûlées et distance 
parcourue.  
Il mesure également la qualité du sommeil et dispose d'un moniteur de 
fréquence cardiaque et d'une mesure de pression sanguine.  
Compatible avec iOS et Android, et il reçoit et affiche les notifications du 
smartphone connecté.  
Livré avec une grande batterie qui peut fournir jusqu'à 7 jours 
d'autonomie.  
Écran tactile de 0,96 pouces avec une résolution de 160 x 80. Niveau 
d'étanchéité IPX7.  
Plastique ABS. 
 
Prix à partir de: 11,20€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: montre connecté 204 
 
Le bracelet intelligent AT806 dispose de 37 modes sport 
différents et d'une fonctionnalité GPS.  
Compatible avec iOS et Android, il peut recevoir et afficher les 
notifications du smartphone connecté.  
Livré avec une grande batterie qui peut fournir jusqu'à 7 jours 
d'autonomie.  
Écran tactile de 1,45" avec une résolution de 172 x 320. Niveau 
d'étanchéité IP68.  
Plastique ABS. 
 
Prix à partir de: 36,20€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: montre connecté 205 
 
Bracelet d'activité étanche IP67 avec un écran tactile couleur de 0,96 ''.  
Fonctions principales : cardiofréquence mètre, podomètre, calcul des distances, 
calories, moniteur de sommeil, mode de vie sédentaire, notifications Bluetooth 
4.0.  
Intègre un thermomètre qui mesure la température du corps. Compatible avec 
Android 4.4 ou supérieur / iOS 8.1 ou supérieur.  
Batterie de 50 mAh. Autonomie en veille : 7 jours.  
Recharge directe par USB.  
Comprend une luxueuse boîte cadeau.  
Plastique ABS, Silicone. 
 
Prix à partir de: 9,90€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: montre connecté 206 
 
Écran tactile couleur de 1.3 ''.  
Mesure le rythme cardiaque, l'oxygène sanguin et la tension 
artérielle.  
Possède une fonction de podomètre et thermomètre et 
peut suivre plusieurs activités sportives.  
Moniteur de sommeil, alarme chronomètre, notifications, 
mémento d'appels et caméra à distance. Capacité de la 
batterie : 170 mAh.  
Compatible avec iOS et Android.  
Résistance IP68 aux projections d'eau.  
Bluetooth 5.0. Livré avec un coffret cadeau luxueux.  
Silicone. 
 
Prix à partir de: 24,30€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: montre connecté 301 
 
IMPERA est une montre intelligente avec bracelet en PU et 
écran tactile.  
Compatible avec les principaux systèmes d'exploitation, 
cette montre vous aidera à gérer votre vie quotidienne : 
alerte d'appels et de messages, alarme, menu sportif, 
mesure du rythme cardiaque, pression sanguine et 
température corporelle.  
En outre, l'IMPERA est résistant à l'eau (IP67) et a une 
autonomie de 7 jours, ce qui vous permet de la porter toute 
la semaine.  
Livrée dans une boîte cadeau et avec un câble de charge à 
pointes magnétiques. 
ø48 x 260 x 22 mm  
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: montre connecté 302 
 
IMPERA 2 est une montre intelligente avec un bracelet en silicone 
et un écran tactile.  
Compatible avec les principaux systèmes d'exploitation, cette 
montre vous aidera à gérer votre quotidien : alerte d'appels et de 
messages, alarme, menu sportif, mesure du rythme cardiaque, 
pression sanguine et température corporelle.  
En outre, il est résistant à l'eau (IP67) et possède une autonomie 
de 7 jours, ce qui vous permet de l'utiliser toute la semaine.  
Livré dans une boîte cadeau et avec un câble de charge à pointes 
magnétiques. 
ø48 x 250 x 21 mm  
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: montre connecté 303 
 
Smartwatch en ABS et TPU avec écran LCD et écran tactile. La 
batterie a une capacité jusqu'à 50 mAh, autonomie jusqu'à 3 
jours (veille jusqu'à 5 jours).  
Comprend des indicateurs pour la distance, les pas, les calories, 
la fréquence cardiaque, la pression artérielle, le niveau 
d'oxygène, la surveillance du sommeil, les appels, les messages 
texte, les notifications d'applications et le mode sport. 
Compatible avec les logiciels IOS 9.0, Android 5.0 et plus. 
Affichage LED - résolution 80 x 160.  
Fourni dans une boîte blanche.  
265 mm | 48 x 18,5 mm  
 
Prix à partir de: 13,00€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: montre connecté 401 
 
Le bracelet est équipé de tout un tas de fonctions utiles: le 
podomètre, la distance parcourue et les calories brûlées, en passant 
par le moniteur de fréquence cardiaque, la mesure de la pression 
artérielle, le test d'oxygénation du sang (SpO2), jusqu'à la surveillance 
du sommeil.  
Pour que toutes les fonctions soient disponibles, vous avez besoin 
d'un smartphone avec Android 4.2 ou iOS 8.0 et plus récent, version 
Bluetooth min. 4.0 et l'application Lefun Health.  
Autres caractéristiques: rappel du manque de mouvement, rappel de 
la nécessité de boire des liquides, fonction anti-perte, notification des 
messages et d’appelles, secouer pour prendre une photo *, trouver le 
bracelet. *la fonction marche que via l'application Lefun  
REMARQUE: Pour connecter le bracelet à l'application, vous devez 
brancher la localisation GPS sur votre téléphone. 
 
Prix à partir de: 14,30€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: montre connecté 402 
 
Montre de sport conçue pour le sport et le confort au quotidien.  
Elle dispose d'une large gamme de fonctions intégrées utiles pendant 
l'entraînement, allant de la mesure des calories brûlées, de la distance 
parcourue, des pas faits à la mesure de la pression artérielle, de la 
saturation en oxygène et de la capacité de surveiller le sommeil.  
Elle vous aidera également à relever les défis quotidiens grâce à la 
fonction de notifications sur les appels entrants, les messages 
d'applications ou SMS, l'activation à distance d'un signal sur le 
téléphone ou la possibilité de prendre une photo depuis le téléphone 
à l'aide de la montre.  
Un smartphone avec Android 5.0 ou IOS 9.0 ou version ultérieure est 
nécessaire pour que toutes les fonctions soient disponibles. 
Fonctionne avec Bluetooth V4.0 ou supérieur.  
L'application FitPro est nécessaire pour connecter complètement 
l'appareil.  
La montre mesure le temps d'exercice, surveille le sommeil. Elle 
permet également contrôler la lecture de musique. 
 
Prix à partir de: 16,40€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: montre connecté 501 
 
Compatible Android et iOS 
Ecran HD 1,28˝ 
8 fonctions santé : fréquence cardiaque, pression sanguine, 
oxygénation du sang,  podomètre, distance parcourue, calories 
brûlées, durée d’activité, analyse de la qualité du sommeil 
Mode multisports dont course à pied, cyclisme, marche, 
randonnée, natation, basketball, étanche IP67 
Synchronisation des appels entrants, notifications et messages 
reçus 
Application JYouPro 
Informations météo, contrôle du déclencheur photo, alarme 
Personnalisation du cadran 
Câble de chargement USB inclus 
Autonomie 25 jours en standby, jusqu’à 10 jours en fonction 
 
Prix à partir de: 28,30€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: montre connecté 502 
 
Compatible Android et iOS 
Ecran HD 1,83˝ 
9 fonctions santé : fréquence cardiaque, pression artérielle, oxygène 
sanguin, analyse de la qualité du sommeil, exercice de respiration, 
podomètre, distance parcourue, calories brûlée, durée d’activité 
Modes multisports dont course à pied, cyclisme, marche, basket, 
football… 
Etanche IP67 (immersion 1 m durant 30 minutes) 
Synchronisation des appels entrants, notifications et messages reçus 
Contrôle du déclencheur photo, contrôle de la musique, informations 
météo, alarme, calendrier 
Fonctions de rappel : position assise, hydratation, prise de 
médicament 
Application JYouPro 
Localisation du portable 
Mode ne pas déranger 
Personnalisation du cadran 
Câble de chargement USB inclus 
Autonomie 15 jours en standby, jusqu’à 6 jours en fonction 
 
Prix à partir de: 22,95€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: montre connecté 503 
 
Compatible Android et iOS 
Ecran HD 1,32˝ 
7 fonctions santé : fréquence cardiaque, analyse de la qualité du 
sommeil, exercice de respiration, podomètre, distance parcourue, 
calories brûlée, durée d’activité 
Modes multisports dont course à pied, cyclisme, marche, natation 
Etanche IP67 (immersion 1 m durant 30 minutes) 
Passer et répondre à des appels en Bluetooth 
Affichage des notifications et messages reçus 
5 alarmes différentes 
Contrôle du déclencheur photo, contrôle de la musique, informations 
météo, alarme, e-payement 
Fonctions de rappel : position assise, hydratation, prise de 
médicament 
Fonction localisation du portable ou de la montre 
Mode ne pas déranger 
Personnalisation possible du cadran 
Fonctionne avec l’application RDFit 
Bracelet facilement remplaçable 
Autonomie 15 jours en standby, jusqu’à 7 jours en fonction 
Câble de chargement USB inclus 
 
Prix à partir de: 39,10€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: montre connecté 601 
 
Montre connectée : pédomètre, calorie brulée, 
distance parcourue, montre. bracelet en gomme 
 
Prix à partir de: 2,50€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: montre connecté 602 
 
Bracelet fitness tracker en tpe, avec fonction de suivi de la fréquence 
cardiaque et de la pression artérielle, pédomètre, calories brûlées, 
monitoring du sommeil, alerte appels entrant, messages, notifications, 
retardateur.  
 
Prix à partir de: 13,50€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: montre connecté 603 
 
Bracelet fitness tracker en tpe, avec fonction de suivi de la 
fréquence cardiaque et de la pression artérielle, pédomètre, 
calories brûlées, monitoring du sommeil, alerte appels entrant, 
messages, notifications, retardateur. supporte android 4.4 et 
ios 8 
 
Prix à partir de: 14,60€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: montre connecté 701 
 
De la classe pour cette montre unisexe en tenue de 
soirée.  
Atteignez vos objectifs forme et bien-être tout au long de 
la journée avec ce bracelet d'activité étanche à la 
poussière et à l'eau (IP44), avec écran couleur à zone 
tactile, équipé d'un capteur de fréquence cardiaque, mais 
aussi d'un oxymètre et d'un tensiomètre.  
Application téléchargeable en français.  
Fonctionne avec une batterie Li-po de 180 mAh 
rechargeable sur USB avec câble fourni. Livré en boite 
individuelle illustrée.  
Marquage gravure laser sur le passant métallique du 
bracelet. 
 
Prix à partir de: 28,40€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: montre connecté 702 
 
Concentré de technologies au poignet des sportifs (24 
modes d'entrainement, étanche IP67) comme du plus grand 
nombre, cette montre connectée veille sur votre santé / 
bien-être : analyse des cycles du sommeil paradoxal & 
profond, enregistrement de la tension artérielle, 
surveillance de la fréquence cardiaque, mesure de 
l'oxygénation sanguine et de la température cutanée.  
Elle analyse également la distance parcourue, les calories 
dépensés, le nombre de pas, et vous alerte même sur votre 
sédentarité. Sans oublier toutes les fonctionnalités de base 
d'une montre connectée, soit, le relai pure et simple de 
votre smartphone (appel, notification, musique...).  
On l'aime déjà, non ? Attendez de découvrir son écran HD 
1,69" aux couleurs éclatantes et son menu personnalisable 
au delà de votre imagination.  
S'associe à l'application GloryFit, disponible sur Android et 
iOS. Fonctionne avec une batterie Li-po de 180 mAh 
rechargeable sur USB avec câble fourni.  
Livrée en boîte individuelle illustrée.  
Marquage gravure laser sur la boucle ALU du bracelet. 
 
Prix à partir de: 39,10€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: montre connecté 801 
 
Cette montre connectée mesure votre rythme 
cardiaque, recevez également vos notifications 
d’appels, messages agendas...  
Evaluez votre sommeil mais également le nombre de 
pas effectués au cours de votre journée.  
Elle dispose d’un mode multisport (Vélo, Course, 
Escalade...) pour évaluer vos performances en 
fonction de vos activités.  
Les + produits : Tension artérielle – Télécommande 
selfie – Rappels d’activités Caractéristiques : 
Consommation max : 2,55W Batterie Li-Po 150mAh 
Bluetooth compatible Autonomie en utilisation : 4 
jours 
 
Prix à partir de: 25,70€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: montre connecté 802 
 
La smartwatch Montblanc Summit Lite est conçue pour ceux 
qui souhaitent améliorer leurs performances et adopter un 
mode de vie sain et actif.  
Avec sa combinaison d'applications d'activités exclusives à 
Montblanc et de matériaux légers, la Montblanc Summit Lite 
ouvre de nouvelles perspectives pour vous permettre de 
donner la priorité à votre santé et votre bien-être. 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: montre connecté 803 
 
La smartwatch Montblanc Summit Lite est conçue pour ceux qui 
souhaitent améliorer leurs performances et adopter un mode de 
vie sain et actif.  
Avec sa combinaison d'applications d'activités exclusives à 
Montblanc et de matériaux légers, la Montblanc Summit Lite ouvre 
de nouvelles perspectives pour vous permettre de donner la 
priorité à votre santé et votre bien-être. 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: montre connecté 804 
 
La smartwatch Montblanc Summit Lite est conçue pour ceux 
qui souhaitent améliorer leurs performances et adopter un 
mode de vie sain et actif.  
Avec sa combinaison d'applications d'activités exclusives à 
Montblanc et de matériaux légers, la Montblanc Summit Lite 
ouvre de nouvelles perspectives pour vous permettre de 
donner la priorité à votre santé et votre bien-être. 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: montre connecté 805 
 
Alliant la haute horlogerie et les dernières technologies portables, la nouvelle 
Montblanc Summit 2, une smartwatch de 42 mm destinée aux hommes comme 
aux femmes, inclut des fonctionnalités dernier cri et des applications exclusives qui 
en font un accessoire ultra connecté idéal pour de nombreuses activités physiques, 
le voyage et l'exploration.  
Ecran 1.2'' AMOLED - Bracelet en cuir de veau et acier inoxydable traité  
Fourni avec une base de chargement magnétique, un câble USB, un manuel de 
sécurité, un guide d'installation. 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: montre connecté 806 
 
Ce bracelet connecté mesure votre rythme cardiaque et votre 
température, recevez également vos notifications d’appels, messages 
agendas..  
Evaluez votre sommeil mais également le nombre de pas effectués au 
cours de votre journée.  
Elle dispose d’un mode multisport (Vélo, Course, Marche..) pour évaluer 
vos performances en fonction de vos activités. CARACTERISTIQUES 
TECHNIQUES Bluetooth 4.0 Jusqu’à 5 jours selon utilisation  
Temps de charge 2 heures  
Compatible Android: 5.0 ≤ Compatible iOS: 8.0 ≤ Batterie Li-Ion 90mAh  
Alimentation: DC 5V--1A 
 
Prix à partir de: 20,20€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: montre connecté 901 
 
Montre connectée IP67 en ABS avec bracelet en TPU avec écran 
IPS de 1,54'' munie des fonctions heure, podomètre, distance, 
cardio fréquence mètre, tensiomètre, notification de messages, 
tracker et plus encore, livrée avec câble de charge. 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: montre connecté 902 
 
Montre connectée IP65 en ABS avec bracelet en TPU avec 
écran TFT de 0,96'' munie des fonctions heure, podomètre, 
distance, calorie, cardio fréquence mètre et plus encore, 
livrée avec câble de charge. 
 
Prix à partir de: 14,10€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: montre connecté 1001 
 
Montre Smart Bluetooth multilingues avec écran TFT 
0,96" et bracelet TPU.  
Fonctions de surveillance de la fréquence cardiaque, de la 
pression artérielle et de l'oxygène dans le sang.  
Câble de chargeur USB compris 
 
Prix à partir de: 14,60€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: montre connecté 1002 
 
Montre smart Bluetooth multilingue avec thermomètre et 
écran cardio fréquencemètre, écran TFT 0,96 pouce et 
sangle en TPU.  
Avec câble chargeur USB.  
 
Prix à partir de: 16,20€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: montre connecté 1003 
 
Montre connectée Bluetooth multilingue dans un boîtier 
métallique avec moniteur de fréquence cardiaque et de 
pression artérielle, écran IPS 1,54 "et bracelet en TPU.  
Câble de chargeur USB inclus.  
 
Prix à partir de: 29,50€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: montre connecté 1004 
 
Montre connectée Bluetooth multilingue avec moniteur 
de fréquence cardiaque et de pression artérielle, écran 
TFT 1,3 "et bracelet en TPU.  
Câble de chargeur USB intégré inclus.  
 
Prix à partir de: 20,50€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: montre connecté 1005 
 
Montre connectée Bluetooth multifonctionnelle dans un 
boîtier en métal avec écran tactile LCD 1,32", batterie 
rechargeable 230 mAh et bracelet en similicuir.  
Elle dispose de plusieurs fonctions : contrôle santé, fréquence 
cardiaque, pression artérielle et moniteur d'oxygène, appels 
Bluetooth, prévisions météo, moniteur de sommeil et encore 
beaucoup d'autres.  
Elle peut être connectée aux smartphones avec une application 
gratuite disponible pour iOS et Android.  
Câble chargeur USB inclus.  
 
Prix à partir de: 69,80€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: montre connecté 1006 
 
Montre intelligente Bluetooth multifonctionnelle dans un 
boîtier en métal avec écran tactile LCD de 1,69 « , batterie 
rechargeable de 180 mAh et bracelet TPU.  
Elle dispose de plusieurs fonctionnalités de surveillance de la 
santé et intelligentes, telles que la fréquence cardiaque, la 
pression artérielle et le moniteur d’oxygène, les appels 
Bluetooth, les prévisions météorologiques et le moniteur de 
sommeil, en plus de nombreux autres.  
Peut être connecté aux smartphones avec une application 
gratuite disponible pour iOS et Android.  
Comprend un chargeur sans fil magnétique avec câble USB.  
 
Prix à partir de: 52,60€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: montre connecté 1007 
 
Montre connectée Bluetooth multifonctionnelle avec 
écran tactile LCD 1,3", batterie rechargeable 180 
mAh et bracelet en TPU.  
Elle dispose de plusieurs fonctions : contrôle santé, 
fréquence cardiaque, pression artérielle et moniteur 
d'oxygène, appels Bluetooth, prévisions 
météorologiques, moniteur de sommeil et encore 
beaucoup d'autres.  
Elle peut être connecté aux smartphones avec une 
application gratuite disponible pour iOS et Android.  
Câble de chargeur USB inclus.  
 
Prix à partir de: 27,00€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: montre connecté 1101 
 
Cette montre intelligente, ronde, possède un bracelet en 
silicone et un boîtier en plastique.  
Son aspect robuste en fait une montre extrêmement adaptée 
à porter pendant vos séance de sport.  
La smartwatch vous permet de mesurer votre pression 
artérielle, votre niveau d'oxygène ainsi que votre fréquence 
cardiaque.  
Elle peut également être utilisée comme chronomètre. Avec 
elle, vous gardez en mémoire les distances que vous avez 
parcourues et des calories que vous avez brûlées.  
Elle vous avertit lorsque vous recevez un message et / ou des 
appels sur votre smartphone.  
Connectez la votre smartphone et faite le suivi toutes vos 
données pendant vos séances de sport.  
Résistance à l'eau IP67.  
 
Prix à partir de: 29,10€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: montre connecté 1201 
 
Montre sportive intelligente sans fil 4.0 à faible 
consommation d'énergie avec bracelet en silicone. 
Batterie rechargeable Li-Pol 180mAh.  
Étanchéité IPX7.  
Nécessite une application gratuite (wearfitdisponible 
sous iOS et Android. 
 
Prix à partir de: 37,10€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: montre connecté 1202 
 
4.0 Bracelet sans fil de santé avec bandoulière amovible en TPU 
(pour le chargement).  
Batterie Li-pol 90 mAh rechargeable.  
Nécessite une application gratuite (Yoho Sport) disponible sous 
iOS et Android. 
 
Prix à partir de: 18,90€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: montre connecté 1203 
 
Bracelet de santé 4.0 sans fil à faible consommation d'énergie 
avec un bracelet détachable en TPU pour la recharge.  
Cette montre intelligente est idéale pour surveiller votre santé en 
suivant votre niveau d'activité dans votre vie quotidienne.  
Elle possède plusieurs fonctions telles que le rappel de 
sédentarité, la pression artérielle, le rythme cardiaque et les 
notifications d'appels entrants et de médias sociaux.  
Sa conception intelligente et mince fait de cette montre un 
accessoire élégant à porter pendant la journée.  
Connectez le bracelet intelligent avec votre smartphone iOS ou 
Android et suivez votre santé grâce à une application 
téléchargeable gratuitement (iOS et Android).  
Détachez le bracelet pour charger la batterie rechargeable Li-pol 
150mAh.  
Grâce à sa faible consommation d'énergie, elle a une grande 
autonomie. 
 
Prix à partir de: 22,90€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: montre connecté 1204 
 
Bracelet de santé sans fil 4.0 à faible consommation d'énergie. 
Cette montre intelligente est idéale pour surveiller votre santé 
en suivant votre niveau d'activité dans votre vie quotidienne. 
Elle possède plusieurs fonctions telles que le rappel de 
sédentarité, la pression artérielle, le rythme cardiaque et les 
notifications d'appels entrants et de médias sociaux.  
Son design élégant fait de cette montre un accessoire élégant à 
porter pendant la journée.  
Connectez le bracelet avec votre smartphone iOS ou Android 
et suivez votre progression grâce à une application 
téléchargeable gratuitement (iOS et Android).  
Grâce à sa faible consommation d'énergie, la batterie Li-pol 
rechargeable de 90 mAh a une longue durée de vie.  
Comprend un câble de recharge. 
 
Prix à partir de: 18,90€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/

