
Kenneth Cole lance la montre intelligente tendance Kenneth Cole Connect™ 

NEW YORK, le 26 mars 2015 /CNW/ -- Kenneth Cole et Geneva Watch Group annoncent le lancement 
de la collection de montres intelligentes Kenneth Cole Connect™ au moment où les technologies 
vestimentaires prennent d'assaut le marché des accessoires. Ces montres intelligentes, à la fois simples 
et raffinées, seront en vente en avril. 

Vous trouverez le communiqué de presse interactif multimédia ici 

« En tant que couturier, j'essaie constamment de donner à ma clientèle ce qu'elle demande, mais pas 
toujours de la manière dont elle l'entend », a déclaré le couturier Kenneth Cole. « Les technologies 
vestimentaires sont l'un des secteurs de la mode affichant la croissance la plus rapide aujourd'hui et je 
suis ravi d'être l'un des premiers à adopter cette plate-forme. » 

La gamme de montres intelligentes pour hommes et femmes Kenneth Cole Connect™ a été dévoilée en 
mars à Baselworld, le salon international des montres et des bijoux. Un kiosque photo avait entre autres 
été aménagé pour permettre aux visiteurs de mettre en valeur leur montre favorite Kenneth Cole 
Connect™ et de diffuser leurs photos en temps réel dans les médias sociaux. L'annonce a généré 13 127 
impressions en trois jours. 

Kenneth Cole trône au sommet de l'industrie des montres en étant l'une des premières marques de mode 
à investir le marché des montres intelligentes, offrant un modèle de base à 135 $. Dotées de la 
technologie intelligente Bluetooth, les montres Kenneth Cole Connect™ sont offertes en 12 styles qui 
disposent d'applications permettant aux utilisateurs de demeurer discrètement connectés grâce à des 
alertes émises lorsque des appels ou des messages textes sont reçus, ou lorsqu'un rendez-vous est 
prévu. 

Les consommateurs peuvent interagir à distance avec la musique que leur téléphone intelligent diffuse 
tout en prenant des égoportraits à une distance qui dépasse la longueur de leur bras. Alors que la 
tendance « égoportrait » gagne rapidement en popularité, les montres Kenneth Cole Connect™ 
permettent à leurs utilisateurs de contrôler la caméra de leur téléphone intelligent et de prendre des 
photos à partir de leur poignet. 

Ces montres disposent aussi d'un chronomètre, d'un indicateur de décharge de la pile du téléphone, 
d'une résistance de 3 atm à l'eau et d'alertes « Don't Leave Me », qui informent le propriétaire que la 
connexion Bluetooth diminue d'intensité, ce qui leur évitera d'égarer leur téléphone. Afin de se démarquer 
davantage de la concurrence, les montres intelligentes Kenneth Cole Connect™ fonctionnent à l'aide 
d'une pile de montre typique, éliminant ainsi la nécessité d'utiliser un chargeur. 

À propos de Kenneth Cole Productions, Inc. 

Kenneth Cole Productions, Inc. conçoit, fournit et commercialise des sacs à main, des vêtements et des 
accessoires sous les noms Kenneth Cole Collection, Kenneth Cole New York, Kenneth Cole Reaction et 
Unlisted, ainsi que des chaussures sous le nom de Gentle Souls. La société a aussi accordé des licences 
à des tiers pour produire des articles pour hommes, femmes et enfants, notamment des parfums, des 
montres, des bijoux, des lunettes et d'autres types d'accessoires. Les produits de la société sont 
distribués dans de grands magasins, des chaînes spécialisées, des commerces de détail appartenant à 
la société, et par son site Web de commerce électronique. Obtenez plus d'information sur la société à 
KennethCole.com. 

À propos de Geneva Watch Group 



Fondé en 1974, Geneva Watch Group est un leader mondial dans la conception, la fabrication et la 
distribution de montres et d'horloges numériques et analogues. La société crée des articles d'horlogerie 
sous licence pour des marques de mode et des marques prestigieuses, dont Kenneth Cole New York, 
Kenneth Cole Reaction, Sperry Top-Sider, Tommy Bahama, Ted Baker London et Zoo York. Elle produit 
aussi ses propres marques exclusives, comme Freestyle, Game Time et Breil. De plus, Geneva Watch 
Group conçoit et commercialise des montres et des horloges sous une marque maison pour la plupart 
des plus grands détaillants du monde. Pour obtenir plus d'information, veuillez visiter 
GenevaWatchGroup.com 
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