Fitbit dévoile Fitbit Blaze
La montre de fitness intelligente qui encourage les utilisateurs
à se maintenir en forme avec style
Une montre polyvalente proposant un design élégant et des accessoires interchangeables,
une expérience fitness incomparable intégrant un coaching performant,
et les fonctions intelligentes indispensables pour rester connecté.

LAS VEGAS – CES – 5 janvier 2016 – Fitbit (NYSE: FIT), le leader sur le marché de la santé et du fitness
connectés, a dévoilé aujourd’hui la montre de fitness intelligente Fitbit BlazeTM avec son capteur d’activité
plus intelligent, élégant et inspirant. Dernière-née de la gamme de produits innovants Fitbit, Fitbit Blaze est
disponible dès aujourd’hui en pré-vente, et le sera dans tous les points de vente dès mars 2016. Fitbit Blaze
est une montre de fitness élégante, conçue pour optimiser ses séances d’entraînement, proposant un
design modulable s’adaptant au style de chacun, tout en offrant les notifications essentielles – le tout dans
un seul et unique appareil, s’inscrivant parfaitement dans tous les styles de vie :





Des fonctionnalitées fitness améliorées comme les vidéos d’exercices FitStar™ par Fitbit®, un GPS
connecté, la fréquence cardiaque avec la technologie PurePulse®, et SmartTrack™ un système de
reconnaissance automatique de l’activité qui motive et pousse encore plus loin votre entraînement
physique,
Un concentré de style, avec un design fin, des bracelets et des boitiers facilement interchangeables, un
écran tactile couleur proposant plusieurs modes d’affichage de l’heure pour convenir à tous les styles,
Conçue pour s’adapter à tout les styles de vie et concentrée sur les fonctions permettant un suivi
simplifié des activités de santé et de fitness, Fitbit Blaze propose également des fonctionnalités
essentielles, comme les notifications d’appels téléphoniques, de SMS et de calendriers. Fitbit Blaze
permet ainsi de rester connecté à l’essentiel, grâce à une batterie ayant jusqu’à 5 jours d’autonomie,
pour profiter de la vie, jour et nuit.

“L’une des premières choses que nous avons apprises dans ce secteur est que le fitness est une affaire
personnelle – si un accessoire ne correspond pas à votre style, vous ne le porterez pas » déclare James Park,
CEO et co-fondateur de Fitbit. « Avec Fitbit Blaze, nous avons repoussé les limites du possible pour créer un
bel accessoire, polyvalent, pouvant être personnalisé pour s’adapter au style de chaque utilisateur, et nous
l’avons associé à un coach fitness optimisé pour aider chacun d’eux à atteindre ses objectifs. Fitbit Blaze
propose un ensemble de fonctionnalités innovantes, soigneusement sélectionnées pour motiver les
utilisateurs et leur offrir une expérience fitness simplifiée et utile, notamment grâce à des conseils et un
coaching plus performant. »
Améliorer l’expérience Fitness
En plus de permettre le suivi des meilleures statistiques d’activités quotidiennes que l’on peut attendre de
Fitbit, Fitbit Blaze a été conçue avec la prochaine génération d’applications pour aider à franchir un
nouveau palier d’entraînement :
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Les séances d’exercices du coach personnalisé FitStar permettent, via des animations à l’écran, de
bénéficier de conseils précis et des 3 séances d’exercices les plus populaires sur FitStar : Warm It Up (8
minutes), 7 Minute Workout, et 10-Minute Abs. Chaque entrainement est disponible gratuitement et à
tout moment, sans besoin d’application ou de smartphone, et propose des excercices rapides et
efficaces à réaliser n’importe où.



Un GPS connecté aide à mieux s’entraîner grâce à la mise à disposition en temps réel de statistiques
comme la distance, la vitesse et les temps intermédiaires (minute/km) lorsqu’il est connecté à un GPS
de smartphone. Après chaque entraînement, la synchronisation automatique des statistiques avec le
tableau de bord Fitbit permet de visualiser en détail le trajet effectué, la vitesse et le dénivelé.



Le suivi continu de la fréquence cardiaque grâce à la technologie PurePulse aide à optimiser les
entraînements quotidiens, avec des zones de fréquence cardiaque simplifiées pour maintenir l’intensité
de l’entraînement et mieux suivre le nombre de calories brûlées. PurePulse fournit également des
données de santé tout au long de la journée, notamment le rythme cardiaque au repos et la fréquence
cardiaque en continu, sans avoir besoin d’utiliser une sangle de poitrine contraignante.



Un mode multisports permet d’enregistrer des activités spécifiques telles que le vélo, le cardio, la
course à pied, les altères, le yoga et bien plus encore, tout en fournissant des statistiques en temps réel
pour tirer le meilleur parti de chacun des exercices. PurePulse améliore le mode multisports avec un
suivi de la fréquence cardiaque, notamment pendant des exercices très intenses.



Reconnaissance automatique de l’activité physique grâce à la technologie SmartTrack qui reconnaît et
enregistre automatiquement les mouvements durant des activités telles que le vélo, la randonnée et la
course à pied ainsi que les principales catégories d’entraînements d’aérobic (ex : Zumba®, cardiokickboxing etc.) mais également pendant la pratique de sports traditionnels (ex : tennis, basketball et
football). Cette reconnaissance automatique permet de rester motivé et d’enregistrer les exercices sans
difficulté dans l’application Fitbit qui les prend automatiquement en compte dans les objectifs
hebdomadaires.

« En tant qu’ancien athlète, rien ne me motive plus qu’un bon coach. » déclare Tony Gonzalez, légende du
football américain et entraîneur FitStar. « Le coach personnel Fitstar propose des séances d’exercice à faire
partout et à n’importe quel moment, à l’aide d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un smartphone. C’est
encore plus simple grâce à son intégration à Fitbit Blaze ».
Etre en forme avec style – Mode et personnalisation
Fitbit Blaze est une montre élégante et polyvalente qui s’adapte au style de chacun :


Des bracelets premiums interchangeables, en cuir véritable, acier inoxydable et élastomère ultra
performant, permettent de créer un look à soi, à chaque moment de la journée, aussi bien au sport, au
bureau qu’en soirée.



Un design modulable unique permet de retirer et d’insérer facilement le traqueur d’activité dans un
nouveau boîtier. Fitbit Blaze se porte ainsi avec élégance au bureau, et en un instant de manière plus
décontractée en changeant de bracelet. Le mécanisme de retrait rapide permet de changer le bracelet
et de modifier le look de Fitbit Blaze en quelques secondes.
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Le premier écran tactile haute résolution en couleur Fitbit et les multiples formats d’affichage possibles
de l’heure rendent Fitbit Blaze ultra-personnelle et unique.

Des fonctionnalités étudiées qui s’adaptent à chaque style de vie
Fitbit Blaze propose une expérience étudiée dans les moindres détails, conçue pour aider chaque utilisateur
à adopter un mode de vie plus sain. Chaque fonctionnalité a été sélectionnée pour permettre de rester
connecté, optimiser le quotidien et s’adapter sans effort au style de vie de chacun :


Rester connecté avec les notifications pertinentes. Plutôt qu’une multitude d’informations inutiles,
Fitbit Blaze propose uniquement les fonctionnalités essentielles de votre smartphone.
o La connection Bluetooth® Smart permet l’affichage à l’écran d’appels, de SMS et rappels de
calendrier, avec également une notification par vibration, pour accéder à l’essentiel des
informations d’un simple coup d’œil.
o Accepter et refuser les appels téléphoniques directement depuis Fitbit Blaze lorsqu’elle est
connectée à un smartphone compatible
o Plus de motivation grâce à l’accès facile aux listes de lecture et au contrôle du volume,
directement sur l’écran de Fitbit Blaze, lorsque l’utilisateur écoute de la musique depuis un
smarphone connecté.



Suivi automatique du sommeil pour connaître le temps et la qualité du sommeil, avec la possibilité de
régler une alarme silencieuse permettant un réveil par vibration du bracelet.



Une batterie performante offrant jusqu’à 5 jours d’automonie. Un seul chargement permet de suivre
nuit et jour les activités, les exercices, le sommeil et le rythme cardiaque, avec l’assurance de ne
manquer aucune marche ou battement de cœur.



Compatibilité avec plus de 200 appareils mobiles Android, iOS et Windows, pour permettre un accès
aux statistiques et aux outils interactifs de motivation, qui aident des millions de personnes à atteindre
leurs objectifs, au sein de la communauté des utilisateurs Fitbit de leur choix.

Prix et disponibilité
Fitbit Blaze est disponible en pré-vente dès aujourd’hui au prix conseillé de 229,95 € TTC sur Fitbit.com et
chez tous les distributeurs dès mars 2016. Dans un premier temps, Fitbit Blaze sera disponible en noir, bleu
et prune, avec une élégante collection de bracelets et de boitiers premiums. Une ligne complète
d’accessoires facilement interchangeables sera disponible dans plusieurs coloris et styles, et complétée
prochainement d’accessoires supplémentaires.
Les accessoires disponibles dès le lancement :
 Un bracelet classique en élastomère ultra-performant disponible en noir, bleu et prune, au prix
public conseillé de 29,99 € TTC
 Un bracelet premium en cuir véritable accompagné d’un boitier en acier inoxydable disponible en
noir, gris brouillard et camel, au prix public conseillé de 99,99 € TTC
 Un luxueux bracelet et un boîtier, tous deux en acier inoxydable, disponibles en argenté, au prix
public conseillé de 139,99 € TTC

Fitbit au CES® 2016
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En alliant le pouvoir de la technologie à un esprit d’innovation, Fitbit offre une large gamme d’objets
connectés de fitness et de santé qui aident quotidiennement les utilisateurs à être actifs et faire de
l’exercice. Visitez le stand Fitbit pour découvrir la nouvelle Fitbit Blaze et tester l’intégralité de la collection
Fitbit – Tech West : Sands Expo au Venetian, niveau 2, #74108.
Pour plus d’informations sur les produits et services Fitbit, connectez vous sur Fitbit.com
A propos de Fitbit, Inc. (NYSE:FIT)
Fitbit aide ses utilisateurs à adopter un mode de vie plus sain et à rester actif en tirant parti de la puissance des
données et en trouvant l’inspiration et les conseils nécessaires pour atteindre leurs objectifs. En tant que leader dans
le domaine de la santé et du fitness connectés, Fitbit conçoit des produits et des expériences d’utilisation qui
permettent à chaque individu de suivre au quotidien l’évolution de sa forme physique. La gamme de produits Fitbit
TM
TM
compte des appareils primés tels que les coachs et analyseurs d’activité Fitbit Surge , Fitbit Blaze Fitbit Charge
TM
TM
HR , Fitbit Charge , Fitbit Flex®, Fitbit One® et Fitbit Zip®, ainsi que la balance Wi-Fi intelligente Aria®. Les produits
Fitbit sont disponibles dans plus de 48 000 magasins implantés dans plus de 55 pays à travers le monde.
Fitbit, le logo Fitbit, Fitbit Surge, Fitbit Blaze, Fitbit Charge HR, Fitbit Charge, Fitbit Flex, Fitbit One, Fitbit Zip, Aria,
MobileRun, PurePulse, SmartTrack et FitStar sont des marques commerciales, des marques de service et/ou des
marques déposées qui sont la propriété de Fitbit, Inc. aux Etats-Unis et dans d’autres pays. Les autres appellations
commerciales, marques de service et noms de produits tiers appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Déclarations prévisionnelles
Ce communiqué de presse contient des informations à caractère prévisionnel, au sens des dispositions des
règles régies par le Private Securities Litigation Reform Act of 1995, qui implique des risques et incertitudes
incluant notamment, entre autres, des déclarations sur la disponibilité de vente au détail de l’élégante
montre de fitness Fitbit Blaze et ses accessoires associés ainsi que la disponibilité des caractéristiques de la
Fitbit Blaze. Ces déclarations prévisionnelles sont uniquement des prévisions et peuvent modifier les
résultats actuels en raison d’un ensemble de facteurs, notamment les effets du marché hautement
compétitif dans lequel nous opérons, comptant des sociétés concurrentes plus importantes ; toute
incapacité de développer et d'introduire avec succès de nouveaux produits et services ou d'améliorer les
produits et services existants ; les questions de responsabilité sur les produits ; des failles de sécurité ou
d'autres défauts ; et d'autres facteurs abordés à la rubrique « Facteurs de risque » de notre rapport le plus
récent sur le formulaire 10-Q déposé auprès de la Securities and Exchange Commission. Toutes les
déclarations prévisionnelles contenues dans ce document sont basées sur les informations dont nous
disposons à date et nous n’avons aucune obligation de les mettre à jour suite à de nouvelles informations
ou futurs événements.
###
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