
BLP5500 

A porter à la ville comme au sport. 
 

FONCTIONS 
Cette montre connectée facilite votre quotidien, en 

effet, elle vous évite de sortir votre smartphone 
lorsque vous ressentez une quelque vibration ou son 

évoquant la réception d’un message, d’un appel ou 
d’une notification.  

La montre tactile peut aussi être complètement 
indépendante grâce à son port pour micro SD 

(jusqu’à 32 Go) non fournie et son port pour micro 
SIM. La carte SIM permet quant à elle de 

transformer la montre en un véritable téléphone 
autonome.  

 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
Alimentation : DC 5V         200mA 

Consommation max : 0,665W 
Batterie au Li-ion 380 mAh 

Fréquence radio : 2,4GHz 
Version Bluetooth compatible : 3.0 

Portée de fonctionnement : 5m 
Autonomie : 1-2 jours (selon utilisation) 

Temps de charge : 2 heures 
Version Android compatible : 4.0 et plus 

Version iOS compatible : 8.0 et plus 
GSM : 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz 

CPU: MT6261D 
SAR : 1,660 W/Kg 

 
ACCESSOIRES 
- 1 câble USB 

- 1 manuel d’utilisation 
 

DIMENSIONS 
45 x 50 x 15 mm 

  
POIDS 

45g 
 

COLISAGE 
5 pièces 

185 x 97 x 60 mm 
 
 

Connected watch to wear in the city as in sport. 
  
 
FONCTIONS 
This smartwatch makes your everyday life easier by 
keeping your smartphone in your pocket. Vibrations 
and sound alert you from a message, a phone call or a 
notification. 
The touch screen watch can also free itself completely 
from your smartphone with it’s built-in Micro SD card 
slot (up to 32 GB, not included) and Micro SIM slot. 
With a SIM card inside, your watch becomes an 
autonomous phone.  
 
 
 
TECHNICAL SPECIFICATIONS 
Rated voltage : DC 5V           200mA 
Max consumption : 0,665W 
Li-ion battery 380 mAh 
Radio frequency : 2,4GHz 
Bluetooth compatible version : 3.0 
Distance Bluetooth stays connected : 5m 
Autonomy : 1-2 days (according to use) 
Charging time : 2 hours 
Android compatible version : 4.0 and above 
iOS compatible version : 8.0 and above 
GSM : 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz 
CPU: MT6261D 
SAR : 1,660 W/Kg 
   
ACCESSORIES 
- 1 USB cable 
- 1 user manual 
 
DIMENSIONS 
45 x 50 x 15 mm 
 
WEIGHT 
45g 
 
COLISAGE 
5 pieces 
185 x 97 x 60 mm 

BLP5500 
GENCODE : 3609020110026 

MONTRE CONNECTEE COMPATIBLE BLUETOOTH 
SMART WATCH BLUETOOTH COMPATIBLE 


