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Les vrais cadeaux sont chez Telma !
Essayez la Telma Watch, la 1ère montre connectée by Telma !
Aujourd’hui la montre peut faire beaucoup plus que donner l’heure ou la date, faire office de
boussole, de chronomètre ou d’alarme. Montre intelligente, Telma Watch est le compagnon idéal
de votre Smartphone et elle 0va changer radicalement votre vie quotidienne.
Gagner du temps, c’est le privilège qu’offre la Telma Watch. Plus besoin de sortir votre téléphone,
de le déverrouiller pour être informé : tout est accessible depuis votre poignet. Synchronisé via
Bluetooth, Telma Watch reçoit absolument toutes les notifications de votre Smartphone : les
appels manqués, les SMS, les mails, les notifications Facebook, Viber, Whatsapp…
Vous pouvez aussi recevoir et émettre des appels en mains libres ! Créer l’ambiance est une autre
possibilité : on peut écouter de la musique à travers son lecteur MP3 et son lecteur carte jusqu’à
32Go. Et pendant vos séances de sport, gardez la Telma Watch qui est dotée d’un podomètre et
d’un calculateur de calories.
Compatibles avec les Smartphones Android dont le 4Gen by Telma !
Incontestablement, le 4Gen by Telma fait la paire avec la Telma Watch. Premier Smartphone 4G à
la portée de tous, sa combinaison avec la montre connectée est un atout de taille pour profiter de
l’unique réseau 4G à Madagascar et de l’Internet Très Haut Débit Mobile. Telma Watch est offert
à l’achat d’un 4Gen pour seulement 244 000 Ar via MVola, en plus d’un bonus de 1Go pour toute
une semaine.
Telma Watch est également disponible avec le F1+ ou le Touchy + by Telma.
Accessoire de mode, ce petit bijou de technologie est aussi vendu individuellement à 144 000 Ar via
MVola.
Noël promet d’être exceptionnel avec l’opérateur N°1. Rendez-vous en Telma Shop pour une
expérience unique avec la Telma Watch.
Telma, N°1 des vrais cadeaux vous souhaite de joyeuses fêtes !

