BALANCE IMPEDANCEMETRE + CAPTEUR DE SILHOUETTE BODY
PARTNER
YD3090S1

Me connecter, M'amuser, Me sentir bien dans mon corps !
Profitez de l'association innovante d'un capteur de silhouette unique et d'une balance impédancemètre reliés à
une application ludique de suivi morphologique. Mesurez l'évolution de votre poids, votre masse grasse, votre
masse maigre, votre taux d'hydratation et vos mesures corporelles pour suivre votre silhouette de près.
Grâce au coaching exclusif intégré dans l'application, atteignez vos objectifs au quotidien avec de nombreux
exercices sportifs et conseils.

BENEFICES DU PRODUIT
Gérez votre silhouette
Grâce à Body Partner et à son capteur de silhouette connecté, mesurez et suivez avec précision
l'évolution de votre silhouette.

Appréciez l'analyse intelligente de l'évolution de votre poids et de votre silhouette
Il n'y a pas que le poids ! Suivez votre poids, IMC, masse maigre, masse grasse et taux
d'hydratation en un seul coup d'œil.

Suivez tous vos indicateurs simplement avec cette application ergonomique et ludique.
L'application Body Partner vous aide à vous fixer un objectif et à vous y tenir. Profitez de sa
compatibilité avec Health Kit® & Google Fit® pour suivre toutes les données concernant votre
bien-être en un coup d'œil.

Mesure le poids, la masse grasse, la masse maigre et le taux d'hydratation
Profitez de mesures précises grâce à des capteurs haute technologie.

Capacité élevée, haute précision
Pèse jusqu'à 180 kg par graduations de 100 g.

Suivez toute la famille
Reconnaissance automatique de l'utilisateur possible jusqu'à 8 profils + 1 profil invité pour vos
amis.

6 mesures corporelles pour un suivi morphologique idéal
Le capteur de silhouette mesure facilement chaque partie de votre corps : bras, poitrine, taille,
hanches, cuisses, mollets.

Haute précision
Notre système de mesure se compose de graduations de 2 mm

Un design ergonomique
Avec le capteur de silhouette, prenez toutes vos mesures aisément grâce à son format
compact et à sa forme.

Suivi facile pour un suivi morphologique complet
Suivez l'évolution de votre poids, de votre masse grasse et de votre silhouette sur des tableaux
de bord conviviaux.

Fixez-vous vos propres objectifs et tenez-vous-y
Choisissez parmi 4 objectifs de poids ou de morphologie

Coaching exclusif
Prenez soin de vous et soyez en meilleure forme : l'application Body Partner s’enrichit de
conseil d’experts gratuits pour vous accompagner et vous aider à atteindre vos objectifs au
quotidien avec de nombreux exercices sportifs et conseils intégrés à l’application.

Produit réparable - 10 ans
Conçu pour être réparé
Mise à disposition rapide des pièces à coût limité pendant 10 ans et plus
6500 centres de réparations dans le Monde

PHOTOS DU PRODUIT
Autres images produit

Video(s)

Packaging

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT
CONTRÔLE DE LA MASSE CORPORELLE
Mesure de poids

kg / st.lb /lb

Mesure de la masse grasse en Kg

OUI

FONCTIONS INTELLIGENTES
Clavier tactile

OUI

Mémoires

8

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Capacité

180 kg

Graduation

100 g

Affichage/taille de l'écran

69x58 mm

Affichage rétroéclairé

OUI

Plate-forme de pesage

Verre trempé

Dimensions (... x ... x ...)

35x35x2,8 cm

Coloris

Noir

Type de batterie

AAA

Nombre de piles

6

Piles fournies

OUI

Autres

Capteur de silhouette connecté / Coaching exclusif intégré dans
l'application

Pays d'origine

Chine

Garantie

2 ans - DISPONIBLE UNIQUEMENT SUR LE TERRITOIRE
FRANCAIS

Disponibilité des pièces détachées

10 ans

INFORMATIONS LOGISTIQUES

CMMF : 2100100338

Code EAN

Colisage

Pièces / couche palette

Couches / palette

Pièces / palette

Pièces / container

EAN ST : 3168430260290
EAN UC :

2

20

2

40

C20 : 1 600
C40 : 3 500
HQ4 : 4 100

Dimensions (L x l x H)
Poids

Produit nu
350 x 350 x 22 (MM)
1.03 (KG)

Produit emballé
387 x 85 x 386 (MM)
3,35 (KG)

Carton
405 x 400 x 185 (MM)
6,7 (KG)

Palette
1 200 x 800 x 944 (MM)
155 (KG)
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