
Découvrez Fitbit Versa 3, notre montre 
connectée la plus polyvalente. Nous avons 
amélioré notre montre la plus vendue, Versa 2, 
avec de nouvelles fonctionnalités pour faire 
du sport et vivre mieux : GPS intégré, charge 
rapide et minutes en zone active, ainsi 
que la possibilité de répondre aux appels 
directement au poignet.*

De la motivation au poignet
Suivez allure et distance parcourue en temps réel pendant 
vos courses ou sorties à vélo, même sans votre téléphone, 
avec le GPS intégré et mesurez l’intensité de votre activité 
avec les minutes en zone active.

Laissez-vous porter par la musique
Téléchargez et écoutez des chansons et podcasts de Deezer 
et contrôlez Spotify directement depuis votre montre.**

Restez connecté à l’essentiel
Profitez de notifications appels, SMS et apps smartphone 
directement au poignet.*** De plus, recevez des réponses 
rapides, consultez la météo et programmez des alarmes 
avec l’Assistant Google et Amazon Alexa Intégré.♦



Bracelets sport Sense et Versa 3
Noir/blanc lunaire, saphir/gris colombe 
En exclusivité sur Fitbit.com et en ligne : Melon/rose, gris/menthe,  
vert kaki/blanc lunaire

Bracelets tissés Sense et Versa 3 (fabriqués à partir 
de fibres REPREVE®)
Charbon
En exclusivité sur Fitbit.com et en ligne : Camouflage

Affichez votre style avec des bracelets
Vendus séparément. Les bracelets Sense et Versa 3 sont compatibles entre eux.

*Disponible fin 2020. **Abonnement applicable nécessaire ; Spotify et Deezer sont indisponibles dans certains pays. ***Fonctionne lorsque votre smartphone est à proximité. ♦Un compte et une app tiers peuvent être nécessaires. 
Indisponible dans certains pays, voir fitbit.com/fr/voice. L’Assistant Google n’est pas disponible sur Versa 2. ♦♦Varie selon l’utilisation et d’autres facteurs. ♦♦♦Le mode Affichage permanent nécessite une charge plus fréquente.  

†Bénéficiez de 24 h d’autonomie de batterie avec 12 minutes de charge.

VERSA 3
La montre connectée intelligente santé et 
sport avec GPS intégré, minutes en zone 
active, musique et plus encore pour rester 
motivé toute la journée.

VERSA 2
La montre connectée forme et bien-
être à vivre au quotidien avec Amazon 
Alexa Intégré, fonctions de sommeil, 
musique et plus encore. 

Suivi du sommeil et score de sommeil

Stockez et écoutez de la musique**

Étanche jusqu’à 50 m 

Bracelet « infini »

Notifications appels, SMS et apps smartphone***

Suivi des activités quotidiennes, calories brûlées, étages gravis

Charge rapide†

Prenez des appels Bluetooth® directement au poignet *

Allure et distance avec le GPS intégré

Suivi continu de la fréquence cardiaque

Minutes en zone active

Autonomie de batterie (jours)♦♦ Plus de 6 Plus de 6

Séances de respiration personnalisées

Plus de 100 apps et clock faces

Assistant Google et Amazon Alexa Intégré♦

Mode Affichage permanent♦♦♦

Plus de 20 sports à suivre en temps réel au poignet

NOUVEAU

Tableau de 
comparaison 
avec Versa 2

Alexa seulement

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU


