
         
 

 

 
CELLULARLINE PRÉSENTE DE NOUVEAUX BRACELETS 

CONNECTÉS POUR LES FONDUS DE SPORT 
 
Cellularline, leader des accessoires pour portables et tablettes, présente à l’IFA 
2018 sa nouvelle gamme de bracelets connectés pour les sportifs. Ces 
accessoires ont été conçus pour ceux qui sont à la recherche du côté pratique et d’un 
maximum de mobilité pendant leurs activités de sport et de fitness.  
 
La gamme renouvelée de Cellularline répond à tous ceux qui aiment pratiquer des 
sports de façon continue ou occasionnelle, les amateurs de gymnastique ou encore 
d’activités de plein air. EasySport1 et EasySport GPS2 sont confortables, légers et 
innovants, et constituent des alliés incontournables au quotidien pour les sportifs. 
 
 
 
EASYSPORT 
Le bracelet connecté EasySport est imperméable et certifié IPX8. Idéal pour 
la pratique des sports aquatiques (car étanche), il est doté d’un écran très 
lumineux avec capteur et boutons tactiles. Grâce à la fonction de détection 
du rythme cardiaque, il permet d’atteindre ses objectifs de bien-être. 
EASYSPORT est disponible au prix de 79,95 €. 
 

 
 
 
EASYSPORT GPS 
Ce bracelet intègre toutes les fonctionnalités du bracelet connecté Easysport 
de Cellularline avec, en plus, un GPS intégré qui permet de déterminer sa 
position et de toujours retrouver son chemin. 
 
EASYSPORT GPS est disponible au prix de 99,95 €. 
 
 

 
 
À propos de Cellularline S.p.A. 
Cellularline S.p.A. est la société leader sur le marché des accessoires pour smartphones et tablettes. La marque 
Cellularline est l’emblème de la technologie et de la créativité pour ce qui concerne les accessoires des dispositifs 
multimédias, et elle est à même de proposer des produits faciles à utiliser et aux performances exceptionnelles pour 
une expérience utilisateur unique en son genre. Actuellement, Cellularline S.p.A. compte environ 200 employés et 
possède un réseau de distribution intercontinental dans plus de 60 pays. 
 
 
                                                
1  en vente à partir de Novembre 2018 
2  en vente à partir de Novembre 2018 
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