
Connectez-vous, jouez et appréciez votre corps !

Surveillance de la forme corporelle
Grâce à Body Partner et à son ruban de mesure connecté, mesurez avec
précision et suivez l'évolution de votre silhouette.
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 Connectez-vous, jouez et appréciez votre corps avec la balance Body Partner
Avec Body Partner, connectez-vous, jouez et appréciez votre corps ! Découvrez la combinaison innovante d'un
capteur unique de la forme corporelle et d'un analyseur intelligent de la graisse corporelle connectés à une
application ludique de surveillance de la forme corporelle.
Mesurez l'évolution de votre poids, de votre masse graisseuse, de votre masse maigre, de votre taux d'hydratation
et de votre corps pour suivre précisément l'évolution.

BENEFICES DU PRODUIT

Profitez d'une analyse intelligente de l'évolution de la composition poids & corps
Plus que le poids ! Suivez d'un seul coup d’œil votre poids, votre IMC, votre masse maigre, votre
pourcentage de graisse corporelle et votre taux d'hydratation.

Jouez et obtenez vos indicateurs personnels grâce à cette application facile, pour une
surveillance parfaite de votre corps
Suivez facilement vos données grâce à vos tableaux de bord et vos courbes et atteignez ainsi
vos objectifs. 

Mesures du poids, de la masse graisseuse, de la masse maigre et du taux d'hydratation
Mesures précises grâce à des capteurs high-tech.

Grande capacité
Pesée possible jusqu'à 180 kg (28 st) avec une graduation de 100 g (0.2 lb).

Convient pour toute la famille
Reconnaissance automatique de l'utilisateur pour 8 profils + 1 profil invité pour vos amis.

6 mesures corporelles pour une surveillance parfaite de votre corps
Mesurez facilement chaque partie de votre corps : bras, buste, taille, hanches, cuisses, mollets.



Autres images produit

Haute précision
Obtenez une précision de 2 mm grâce à notre technologie de mesure optique.

Utilisation simple et aisée
Mesurez facilement vos paramètres corporels où que vous soyez grâce à sa taille compacte et
sa forme pratique.

Suivi aisé pour la surveillance du corps complet
Suivez l'évolution de votre poids, de votre masse graisseuse et de votre silhouette grâce à des
tableaux de bord conviviaux.

Définissez et suivez votre propre objectif
Choisissez parmi 4 objectifs de poids et de morphologie

Application compatible avec l'appli. Apple & Google health.
Vos données Body partner sont également disponibles dans l'application Apple & Google
health. 
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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

POIDS ET
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 [70x60 mm]

Affichage rétroéclairé OUI

Plate-forme de pesage Verre trempé

Dimensions (... x ... x ...) [35x35x2.8 cm]

Coloris [Black]

Type de batterie AAA

Nombre de piles [6]

Piles fournies OUI

Garantie 2 ANS

Pays d'origine Chine

Garantie

Garantie additionnelle

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

Produit nu Produit emballé Carton Palette
Dimensions (L x l x H) 35 x 35 x 2.2 (cm) 387 x 85 x 386 (MM) 405 x 400 x 185 (MM) 1 200 x 800 x 944 (MM)

Poids 1.03 (kg) 3,35 (KG) 6,7 (KG) 155 (KG)


