Body+

Balance connectée avec analyse
de la composition corporelle

Disponible en :

Body+ est une balance WIFI de haute précision. Elle mesure le poids, la composition
corporelle et se synchronise automatiquement avec l'application Health Mate pour
vous aider à atteindre vos objectifs.
Montez simplement sur cette balance connectée avancée et testée cliniquement pour
obtenir instantanément, et avec une précision inégalée : votre poids, votre historique
de poids, votre IMC, votre composition corporelle complète (pourcentage de graisse
et d'eau et masse musculaire et osseuse), et bien plus encore. Chaque pesée apparaît
automatiquement dans l'application Health Mate, via une synchronisation WIFI ou
Bluetooth®. Contrairement à de nombreux pèse-personnes connectés et grâce à la
synchronisation WIFI, vous n'avez pas besoin d'avoir votre téléphone avec vous
lorsque vous vous pesez pour synchroniser vos données.

Fonctionnalités
Analyse de la composition corporelle
Poids, IMC, masse grasse, masse d’eau, masse
musculaire et masse osseuse.
Visualisation immédiate de ses progrès
Body+ affiche sur l’écran vos variations de
poids sur les 8 dernières mesures.
Accessible pour toute la famille
Reconnaissance automatique, jusqu’à 8
utilisateurs incluant les bébés.
Mode bébé
permet aux parents de suivre la croissance
de leur bébé avec précision, en le prenant
simplement dans leurs bras.

Synchronisation automatique en Wi-Fi ou en
Bluetooth avec son smartphone.
Affichage des prévision météos
Avec la connexion Wi-Fi, Body+ affiche la
météo pour vous aider à choisir votre tenue
et vos activités de la journée.
Visualisation
Visualisation du nombre de pas effectués la
veille directement sur l’écran de la balance
pour aider les utilisateurs à comprendre
l’impact de leurs efforts sur la variation du
poids.

Spécificités techniques & Design
Compatible sur iOS (iOS 10 et plus récent) et
Android (6 et plus récent)

Stockage jusqu’à 16 mesures sur la balance
Autonomie moyenne : 18 mois

Aide au positionnement sur la balance grâce
à la technologie brevetée Position Control™

Batterie : 4 piles alkaline 1.5V (AAA)

