Body

Balance Wi-Fi
avec mesure d’IMC

Disponible en :

Body est une balance connectée de haute précision et facile à utiliser. Testée
cliniquement, elle vous offre une expérience complète et est destinée aux personnes
qui cherchent la solution optimale pour gérer leur poids de manière simple et
efficace. À chaque pesée, l'écran permet de visualiser le poids, l'IMC, ainsi qu'une
courbe de poids et la balance se synchronise automatiquement avec l'application
Health Mate, pour que vous suiviez vos progrès en un clin d'œil. 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
Suivi du poids et de l’IMC
Visualisation immédiate de vos 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.

Affichage des prévisions météo
Avec la connexion Wi-Fi, Body affiche la
météo pour vous aider à choisir votre tenue
et vos activités de la journée.
Activité
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.

Synchronisation automatique en Wi-Fi ou en
Bluetooth avec votre smartphone
Toutes les pesées sont automatiquement
enregistrées dans l’application. Les utilisateurs
peuvent se fixer un objectif de poids et suivre
régulièrement leur poids.

Spécifications techniques & Design
Compatibilité iOS (iOS 8 et plus récent)
et sur Android (5.0 et plus récent)
Aide au positionnement sur la balance grâce
à la technologie brevetée Position Control™
Socle en aluminium et surface en verre
trempé pour une stabilité et un confort
d’utilisation à toute épreuve

Stockage jusqu’à 16 mesures sur la balance
Autonomie moyenne : 24 mois
Batterie : 4 piles alkaline 1.5V (AAA)

