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BALANCE IMPÉDANCEMÉTRIQUE 
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• Jusqu'à 16 mesures corporelles peuvent être surveillées. 

• Le partage de données multi-utilisateurs peut stocker jusqu'à 20 utilisateurs des 

données. 

• Connexion Bluetooth, gestion intelligente des données, examen des données de 

soutien. 

• Avec un microcontrôleur 8 bits de qualité industrielle et une jauge de contrainte ADC 

18 bits, les données sont plus précises. 

Échelle de graisse corporelle 

Conception unique en forme de 4 pétales, 

augmentant la surface de contact de la feuille 

d'électrode. 

La feuille d'électrode est faite d'acier 301 au lieu 

d'acier 201 ordinaire, qui a une meilleure ductilité 

et une meilleure résistance à l'usure. 
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16 mesures corporelles peuvent être 
surveillées 

Y compris IMC, pourcentage de graisse corporelle, 

poids corporel (idéal et sans graisse), métabolisme de 

base de la quantité d'eau, quantité de protéines, taux 

de muscle squelettique, poids musculaire, poids de 

graisse, masse osseuse, graisses viscérales, graisses 

sous-cutanées, âge corporel, fréquence cardiaque 

brûlant les graisses, niveaux nutritionnels et type de 

corps. 

 

Gestion intelligente des données 

En utilisant l'application Bluetooth 4.0 BLE link, les 

données seront synchronisées avec l'application, vous 

pouvez afficher le graphique de tendance des 

changements hebdomadaires, mensuels et annuels.  

Peut stocker des données jusqu'à 20 utilisateurs, aider les 

utilisateurs à surveiller la santé de la famille et des amis 
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