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Se souvenir de médicaments
Jusqu‘à 12 alarmes pour vous rappeler de prendre 
vos médicaments. Par l‘alarme silencieuse, la montre 
vous alerte discrètement, sans être remarqué même 
en public.

Etre réveillé doucement et relaxe
La vibration est généralement suffisante pour être 
utilisé comme une alarme silencieuse. Lors de se le-
ver soi-même, la ou le partenaire continue de dormir 
tranquillement.

Gestion du temps pour les présentations et pour 
les enseignants 
Les alertes de vibrations silencieuses indiquent 
combien de temps reste pour la présentation. Ainsi, 
le laps de temps prédéterminé est respecté et vous 
restez détendu.

Somnoler dans le train ou pendant la sieste 
Profitez des moments de repos. La vibration silencieu-
se assure de manière fiable que vous ne manquerez 
pas votre arrêt ou de se réveiller d‘une sieste.

  
Se souvenir des horaires fixes à la maison
Amener les enfants à l‘école, aux courses, à la forma-
tion de football, aux cours de musique et beaucoup 
plus. Jusqu‘à 12 alarmes vous rappelent aux heures 
fixes quotidiens.

Montres - bracelet vibrant pour toutes les occasions

Image: modèle Vibralite 8 Fashion+, bracelet silicone, très flexible,
grande affichage claire, 8 alarmes, minuterie, chronomètre    Fr. 166.-



VibraLITE 12  -  12 alarmes vibrantes / 2 minuteries / chronomètre

Vibralite 12 pink           
Fr. 155.-

Boîtier en aluminium avec 
bracelet en plastique rose motif 
floral / rose
chronomètre, minuterie,
12 alarmes, 
affichage 24 heures
Poids 58 grammes
Tour de bras max. 22 cm

VibraLITE 8 - 8 alarmes, forte vibration / minuterie / chronomètre

VibraLITE mini - 12 alarmes vibrantes / minuterie

Vibralite 8 Sport+       Fashion+              Relax+       
Fr. 166.-
Grande affichage, boîtier en plastique/metal avec bracelet silicone 
noir/gris ou bleu. Chronomètre, minuterie, 8 alarmes, affichage 
24 heures.  Poids 60 grammes, tour de bras max. 22 cm

diamètre de la montre: 39.5 mm, écran 21 mm x 15 mm

diamètre de la montre: 46 mm, écran 25 mm x 20 mm

diamètre: 30.5 mm, écran 16x10 mm, affichage 12 h, tour de bras max. 20 cm

WobL  8 alarmes forte vibration / minuterie / chronomètre
diamètre de la montre: 35 mm, écran 17 mm x 14 mm

WobL Sport           
Fr. 147.-

Montre à vibrati-
on léger, de taille 
moyenne dans 
un boîtier en 
plastique avec 
bracelet en sili-
cone confortable.
Affichage 24 h.
Poids 35 gr.
Tour de bras 
max. 20,5 cm

WobL 
Kid     Fr. 95.-

Montre à vibrati-
on pour enfants, 
léger, de taille 
moyenne dans 
un boîtier en 
plastique avec 
bracelet velcro.
Affichage 24 h.
Poids 35 gr.
Tour de bras 
max. 17 cm

Vibralite mini   
black/orange  Fr. 97.-
Montre à vibration fine et 
légère dans un boîtier en 
plastique avec bracelet 
violet motif floral. 
Poids 23 grammes

Vibralite mini
blue           Fr. 97.-
Montre à vibration 
fine et légère dans un 
boîtier en plastique 
avec bracelet velcro.
Affichage 12 heures
Poids 23 grammes

Vibralite mini
purpel        Fr. 97.-
Montre à vibration 
fine et légère dans un 
boîtier en plastique 
avec bracelet cuir 
violet motif floral. 
Poids 23 grammes


