
CATEGORIE: Impédancemètrie

MODELE : Cardio Connect-4

REF : 8415

EAN : 3760 2407 8415 9

LxlxH Kg. Q.

Produit 300x300x18 1,30 ***

Packaging 310x310x30 1,50 ***

Colis 325x325x200 10,50 6

Palette 1200x800xtbc tbc tbc

Little balance SAS - RCS Versailles 798 750 246 - ZA les Petites Ruelles, 28130 Saint-Piat - (+33) 02 37 83 12 96

2 fonctions cardiaques
1. fréquence cardiaque
2. index cardiaque

13 analyses corporelles
1. poids
2. indice de masse corporelle
3. indice de masse grasse
4. indice de masse musculaire
5. indice de masse hydrique
6. indice de masse osseuse
7. indice de masse maigre
8. indice de masse grasse sous-cutanée
9. indice de masse grasse viscérale
10. indice de masse musculaire squelettique
11. indice protéinique
12. indice métabolique de base
13. âge métabolique

10 mémoires utilisateurs automatiques

Sans pile - alimentation par recharge USB

Connection ultra-facile - Bluetooth 4.0 - technologie Android 6.0+ / IOS 8.0+

2 paramètres d'analyse cardiaque - 13 paramètres d'analyse corporelle

Impédancemétrie de précision 4 électrodes

Le plus grand écran
Technologie VA - les meilleurs contrastes
7 valeurs lisibles simultanément à l'écran
Equilibre gauche/droite affiché à l'écran

CARDIO

Pesage + analyse cardio + analyse corporelle       avec ou sans smartphone - sans piles - chargement USB

Equilibre gauche Equilibre droite

Masse grasse

Taux hydrique

Fréquence cardiaque

IMC

Masse musculaire

Masse osseuse

Mode athlète

affichage écran du 
pèse-personnes et 
dans l'application

application très intuitive - suivi facilité par des graphiques et des valeurs de référence
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MODELE : Cardio Connect-4

REF : 8415

EAN : 3760 2407 8415 9

Smart Connexion Bluetooth : 
1. rapidité/facilité
2. pas besoin de box wifi
3. pas besoin de code
4. 100% sur téléphone
5. 100% nomade
6. satisfaction maximale
7. SAV minimal

Une application exceptionnelle en termes de connection, précision et lisibilité

Technologie de précision : 
1. impédancemétrie :

technologie 4 électrodes pour
une haute précision de 
l'analyse corporelle

2. mesure du poids :
4 capteurs haute précision 
pour  fiabilité et répétabilité 

Le plus grand écran : 
1. dimensions 105x60
2. technologie VA / univers TV
3. contrastes exceptionnels
5. temps de réponse instantané
4. affichage de 8 paramètres

USB Energy : 
1. chargement par USB
2. charge 3h = 500 utilisations
3. plus jamais de piles

2 analyses cardiaques 13 analyses corporelles

des graphiques automatiques

chaque paramètre est comparé 

zoom pour une très bonne lisibilité des graphiques


