
�Runsense�SF-310G
FICHE TECHNIQUE

Grâce à son suivi GPS ultra précis et son autonomie incroyable de 
30�heures, le SF-310 vous permet de vous lancer des défis, et de 
courir quelques kilomètres de plus. Vous pouvez consulter en un coup 
d’œil vos données en temps réel grâce à ses quatre écrans 
personnalisables.

Un suivi ultra précis
Suivez de très près et à tout moment vos progrès avec ce moniteur sportif GPS 
intelligent et ultra précis, qui est également compatible avec les appareils mobiles. 
Connectez-vous facilement à ces derniers grâce à la connectivité Bluetooth Smart. 
Synchronisez le SF-310 avec votre téléphone pour activer un positionnement GPS rapide 
grâce à la fonction AGPS, ce qui vous permettra de démarrer votre entraînement/course 
plus rapidement. 

Pour vous aider à vous entraîner plus intelligemment
Runsense vous permet de suivre vos progrès par rapport à des objectifs à long terme, 
dans le but d’améliorer vos performances. Il vous permet même d’afficher une estimation 
de votre temps ou de votre distance finaux en fonction de l’objectif que vous vous êtes 
fixé. Vous pouvez également améliorer vos performances grâce au mode d’entraînement 
fractionné. Le portail Runsense View et l’application gratuite Run Connect1 vous aident à 
personnaliser vos paramètres et à surveiller, analyser, comparer et même partager vos 
statistiques de performances afin d'exploiter votre potentiel au maximum. Sur chacun 
des quatre écrans personnalisables, vous pouvez sélectionner et afficher jusqu’à trois 
mesures que vous choisissez parmi une liste impressionnante d’options.

Entraînez-vous plus longtemps et à votre rythme
Son autonomie est capable de fournir un positionnement GPS actif pendant 30�heures, 
c’est-à-dire jusqu’à trois fois plus longtemps que les produits concurrents2. Cela signifie 
que vous pouvez courir plus longtemps avant d’avoir à le recharger. Étanche jusqu’à 
5�atm et doté d’un design compact et léger, le SF-310 est conçu pour s’intégrer 
parfaitement à votre style de vie. Utilisez-le avec sa ceinture pectorale de fréquence 
cardiaque en option et ajoutez une nouvelle dimension à votre entraînement.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Mesurez vos performances de manière 
très précise
Capteur GPS Epson
Courez plus longtemps
Autonomie de 30�heures (avec GPS activé)
Analysez et évaluez
Avec le portail Runsense View et l’application 
gratuite1

Écrans personnalisables
4�écrans permettant d’afficher jusqu’à 
3�mesures chacun
Relevez le défi
Définissez des objectifs à long terme



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

FONCTIONS

Tour Tour manuel, Distance de tour automatique, Temps de tour automatique

Intervalle Temps, Distance, Zone Fréquence cardiaque

Fonction Objectif Distance, Temps

Léger Éclairage automatique, Éclairage manuel

Alarme Alarme distance, Alarme cadence, Alarme Fréquence cardiaque

Ajustement du fuseau horaire Auto, Manuel

Auto Pause Oui

MESURES

Nombre d’écrans de mesure jusqu’à�4�screens

Nombre d’éléments de 

mesure par écran

jusqu’à 3�measurements

Mesures à sélectionner Distance, Distance de tour, Distance de guidage, Cadence, Cadence de tour, Cadence 

moyenne, Vitesse, Temps de fractionnement, Temps de tour, Temps, Temps de guidage, 

Calories brûlées, Altitude

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Autonomie GPS désactivée 20�days

Autonomie GPS activée 30�Heures

Ton Oui

Capacité historique 400�laps

Capteur GPS Oui

Moniteur de fréquence 

cardiaque avec connexion 

sans fil

Bluetooth�4.0

Taille de l’écran LCD Diameter�28,2�mm Length�21,6�mm

Pixels de l’écran LCD 128x96

Mode Affichage inversé de 

l’écran LCD

Oui

Application Internet 

Runsense View

Oui

Application pour smartphone 

Runsense View

Oui

AUTRE

Garantie 12�Mois�en magasin

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT E11E203213

Code-barres 8715946538549

Dimensions de l’emballage individuel 81 x 75 x 181 mm

Poids du carton 0,25 Kg

Pièce 20 Unités

Pays d’origine Japon

Taille de palette 900�Pièces (100 x 9)

�Runsense�SF-310G

CONTENU DE LA BOÎTE

Socle
Fiche de référence
Appareil principal
Guide de démarrage rapide

1. Appareils mobiles pris en charge�: iOS�6 ou ultérieur
(iPhone�4S, 5, 5S et 5C) et Android�4.3 ou ultérieur.  Pour
plus d’informations, consultez le site�:
www.epson.fr/runsense 2. Comparaison effectuée avec des
appareils Garmin et TomTom comparables au 01/07/2014

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs
respectifs.
Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

Epson France S.A. 
Siège social, agence Paris et consommables 
BP 320 – 92305 Levallois-Perret CEDEX 
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon, 
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse. 
Information : 09 74 75 04 04 
(Tarif d’une communication locale hors coûts liés à l’opérateur) 
Pour plus d’informations, visitez www.epson.fr

Support technique 
Produits pour “Particuliers” (imprimantes et multifonctions jet 
d’encre, scanners Perfection) 
- Produits sous garantie : 09 74 75 04 04 
(Tarif d’une communication locale hors coûts liés à l’opérateur) 
- Produits hors garantie : 0 899 700 817 
(1,34 /appel et 0,34 /min) 
 
Produits pour “Professionnels” (Laser, Jet d’encre PRO, 
Matricielles à impact, Scanner, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses, 
Imprimantes Points de vente, Billetterie, Etiquettes, 
Scanner de chèques, Duplicateurs) 
- Produits sous garantie et hors garantie : 
0 821 017 017 (0,12 /min)


