
Körperanalyse
Body Analysis

Multiuser
Multi User

iOS/Android oder PC/Mac®
iOS/Android or PC/Mac®

Maximale Tragkraft
Maximal Load Capacity

Teilung
Graduation

3 Jahre Garantie
3 Years Warranty

3 100 g

kcal
BMI

%

✔  Mesure du poids, du taux de graisse,
de la masse hydrique, du taux de
muscle et de la masse osseuse

✔  Calcul de l‘IMC

✔  Analyse des besoins en calories
intégrée (BMR)

✔  Électrodes en acier inox de qualité
supérieure

✔  Commutation kg, lb et st

✔  Reconnaissance automatique
de 8 utilisateurs sur
pèse-personne

✔  Transmission des données par  Bluetooth®
à l‘application VitaDock+ pour iOS et
Android ainsi qu‘à VitaDock® Online

Pèse-personne d‘analyse corporelle avec Bluetooth
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Fonction | Utilisation
Mesure du poids, du taux de graisse, de la  
masse hydrique, du taux de muscle et de la 
masse osseuse

Calcul de l‘IMC

Analyse des besoins en calories intégrée (BMR)

Mise en marche confortable„step-on“

Grand écran LCD avec rétroéclairage facile à lire

Électrodes en acier inox de qualité supérieure

Commutation kg, lb et st

Quatre capteurs à jauge de contrainte haute pré-
cision, pour un résultat de mesure précis

Reconnaissance automatique de 8 utilisateurs 
sur pèse-personne

Analyse de bio-impédance non applicable aux 
personnes porteuses d’implant (stimulateur 
cardiaque p.ex.)

Transmission des données par Bluetooth® à  
l‘application VitaDock+ iOS et Android ainsi qu‘à
VitaDock® Online

Caractéristiques techniques
Dimensions : env. 32.5 x 32.5 x 2.5 cm

Poids : env. 2.15 kg

Plage de mesure : 5 à 180 kg

Graduation: 100g, 0,0 lb, 1/4 lb 

Taille de l’écran : 70 x 49 mm

Piles : 4 x AAA

Contenu de la livraison
Pèse-personne d‘analyse corporelle

Piles

Données logistiques

Carton de présentation
1 pièce | tbd | tbd

Conditionnement pour achat
tbd | tbd | tbd

BS 430 CONNECT
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Communication avec VitaDock® Online

Avec le nouveau site VitaDock® Online, vous pouvez sauve- 
garder toutes vos données en ligne de façon sécurisée et les 
synchroniser avec plusieurs appareils iOS et Android, pour 
en disposer à tous moments ou que vous soyez.

•  Sécurité optimisée, Transmission cryptée des données 
•  Synchronisation (par exemple entre l‘appareils iOS et 

Android) 
•  Récupération des données par sauvegarde en ligne 
•   Échange des données avec son médecin ou sur des sites 

en ligne

Écran LCD haut de gamme avec rétroéclairage bleu 
lumineux
Avec son écran bleu et les chiffres blancs le grand écran LCD 
offre une lisibilité optimale.

Fonctions de l‘App VitaDock+ pour iOS et Android
•  VitaDock+ vous permet d’accéder à vos valeurs sauvegardées de  
partout et à tout moment et de les visualiser sous la forme de  
graphiques clairs et explicites

•  Navigation intuitive et aisée
•  Représentation graphique claire sur axe temporel

BS 430 CONNECT
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