
BLP5600 

Mesurer son activité aide à être plus actif, à mieux 
dormir, à retrouver un nouvel équilibre.  

 
FONCTIONS 

Cette montre  connectée avec son écran couleur 
vous permet de suivre vos progrès par rapport à 

votre objectif quotidien.  
Ses différentes fonctionnalités : Horloge, 

podomètre, cardio fréquencemètre, GPS, 
moniteur sommeil, notification appel et message, 

mode Multisport (Course, marche, vélo, 
randonnée, tapis de course, trail), altimètre, 

baromètre et thermomètre intégré.. 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
Alimentation : DC 5V         0,5A 

Consommation max : 0,25W 
Batterie Li-Po 350mAh 

Fréquence radio : 2402-2480MHz 
Version Bluetooth compatible : 4.0 

Portée de fonctionnement : 10m 
Autonomie en utilisation : 1-2 jours  

Temps de charge : 2 heures 
Versions Android compatibles : 4.4 et plus 

Versions iOS compatibles : 8.0 et plus 
 
 

ACCESSOIRES 
- 1 câble de charge 

- 1 câble USB 
- 1 manuel d’utilisation 

 
DIMENSIONS 

265 x 46 x 14,5mm 
  

POIDS 
60g 

 
COLISAGE 
24 pièces 

130 x 55 x 130 mm 
 
 

Measuring your activity helps you to be more active, to 
sleep better, to find a new balance. 
  
 
FONCTIONS 
This smartwatch features a colour screen to follow your 
progress on your daily goals 
Features : clock, step counter, heart rate monitor, Heart 
rate monitor, GPS, sleep tracker, calls and messages 
notifications, multisport mode, built in thermometer…. 
 
 
 
 
 
 
TECHNICAL SPECIFICATIONS 
Rated voltage : DC 5V         0,5A 
Max consumption : 0,25W 
Li-Po battery 350mAh 
Radio frequency : 2402-2480MHz 
Bluetooth compatible version : 4.0 
Distance Bluetooth stays connected : 10m 
Use time : 1-2 days depending of use 
Charging time : 2 hours 
Android compatible version : 4.4 and above 
iOS compatibles version : 8.0 and above 
   
ACCESSORIES 
- 1 charging cable 
- 1 USB cable 
- 1 user manual 
 
DIMENSIONS 
265 x 46 x 14,5mm 
 
WEIGHT 
60g 
 
COLISAGE 
24 pieces 
130 x 55 x 130 mm 

BLP5600 
GENCODE : 360902018763 

MONTRE CONNECTEE GPS MULTISPORT 
MULTISPORT GPS SMART WATCH 


