Montreconnectee.fr, toutes les montres connectées

Petit focus aujourd’hui sur un nouveau
site Web, qui est une plateforme ecommerce pour les montres connectées
de luxe, Montreconnectee.fr.
Montreconnectee.fr est le premier site
de

vente

connectées
groupes

en

ligne

de

luxe.

de
Il

horlogers

montres
offre

ayant

aux
des

difficultés à trouver des revendeurs
en ligne pour leurs montres connectées
de luxe, une vitrine idéale grâce à un
design épuré et une structure mettant
en avant les spécificités techniques
particulières

de

leurs

montres

de

luxe, ce qui est important étant donné
les exigences visuelles et techniques
de ce produit de luxe.

Nous allons nous intéresser aux montres connectées pour le golf, ce qui ne
vous empêche pas d’aller jeter un oeil sur les autres produits.
La page https://montreconnectee.fr/montre-connectee-golf/ offre un choix
très intéressant de modèles de montres spécifiques pour la pratique du
golf, que ce soit en partie amicale ou en compétition. Porter une montre
connectée pour le golf améliorera la qualité de chaque minute passée sur le
green. Au lieu d’acheter de nouveaux clubs ou de passer plus de temps sur
le parcours, une montre connectée adaptée à la pratique du golf vous
permettra de vous améliorer avec le matériel que vous possédez déjà, durant
votre temps d’entraînement actuel. Utiliser une montre connectée pour le
golf offre à son propriétaire tout un champs de données qui lui permettra
d’améliorer

ses

performances,

tout

en

assurant

un

style

élégant

et sportif. Que ce soit en fournissant des cartes ou de mesurer les
distances ou encore de donner des informations sur l’activité physique, ces
montres connectées aideront le golfeur. Il en existe pour tous les budgets,
et tous les niveaux.
Des marques connues des golfeurs comme Garmin ou Apple, d’autres beaucoup

moins connues comme Fitbit ou Marq sont présentes sur ce site et les prix
varient de 74€ à 2500€. Et quelque soit le prix, la livraison est gratuite.
Adressé principalement au marché français, le site a pour ambition de
devenir la plateforme de référence pour la comparaison et l’achat d’une
montre connectée de luxe et d’augmenter le nombre de partenariats en direct
avec les marques horlogères.

