Honor Watch GS Pro et HONOR Watch ES
–Bougez pour explorez
Les gens très enthousiastes et curieux ne s’arrêteraient jamais pour explorer le monde, même s’ils
vivent dans des jungles de béton. Conçue spécialement pour les aventuriers urbains et les
aventuriers dans l’âme, la montre HONOR GS Pro possède un extérieur robuste conçu avec une
précision mécanique pour survivre même dans les environnements les plus difficiles. Et comme elle
est conforme à 14 tests MIL-STD-810G différents, notamment la résistance à la température, à
l’humidité et à l’altitude, la résistance aux embruns, au sable et à l’humidité, les conditions
extrêmes ne gênent pas les utilisateurs qui se plongent dans leur exploration. Pour aider les
aventuriers à aller plus loin, la montre HONOR Watch GS Pro peut durer jusqu’à 25 jours. Même
avec le mode GPS extérieur activé, elle est encore bonne pour 100 heures. Une route moins
fréquentée est souvent plus tentante mais plus dangereuse pour les aventuriers. Qu’ils prennent la
route ou non, HONOR Watch GS Pro est toujours derrière eux. Les deux systèmes de navigation par
satellite intégrés de haute précision permettent à Route Back de les aider à retrouver leur chemin.
Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici :
https://www.businesswire.com/news/home/20201012005258/fr/
(Graphic: Business Wire)

Montre HONOR Watch GS Pro
noire(50€ de réduction) :
https://www.amazon.fr/dp/B08H
RT9X2B
https://www.amazon.fr/dp/B08H
RTSW4P
Montre HONOR Watch GS Pro
blanche(50€ de réduction) :
https://www.amazon.fr/dp/B08H
RS2P14
Bloqués par les dossiers qui
s’entassent, occupés par le travail
ou le ménage, il est difficile pour
les gens d’aujourd’hui de trouver
le temps d’aller à la salle de
sport. Pour que chacun puisse
faire du sport librement, HUAWEI
a développé la montre HONOR
Watch ES.

En tant qu’entraîneur virtuel personnel, elle peut détecter automatiquement quand vous faites du
sport. Avec 10 modes d’entraînement professionnel, elle offre un suivi de la condition physique de

haut niveau avec des conseils personnalisés. Vous pouvez aussi apprendre de cet entraîneur, car
son écran tactile AMOLED de 1,64″ peut vous montrer clairement 12 cours d’entraînement animés
et 44 mouvements d’exercices animés, y compris l’entraînement rapide au bureau et l’entraînement
des abdominaux. L’écran, avec son couvercle en verre 2,5D, est doux au toucher et agréable à l’œil
en ajustant la luminosité en fonction de la lumière ambiante. Après les exercices, HONOR Watch ES
peut contrôler l’efficacité de votre régime d’entraînement et vous fournir des instructions et des
recommandations personnalisées, basées sur des indicateurs en temps réel, notamment la
fréquence cardiaque et les calories brûlées. Son moniteur de fréquence cardiaque de pointe
TruSeen™ 4.0 assure une surveillance continue et émet des alertes en temps utile en cas de
résultats élevés ou anormaux. Le moniteur SpO2 suit les niveaux de saturation en oxygène dans le
sang, tandis que HUAWEI TruRelax™ vous permet de gérer le stress quotidien, en calmant votre
esprit grâce à une série d’exercices respiratoires dans l’application de respiration. Sans prendre
rendez-vous, vous pouvez faire de l’exercice à tout moment avec un entraîneur professionnel. Et
vous pouvez mieux connaître votre corps, avoir une routine saine et être libre de profiter de la vie .
Montre HONOR Watch ES noire(10€ de réduction) :
https://www.amazon.fr/dp/B08HRKL2H4
https://www.amazon.fr/dp/B08HS37HFT
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