
Fort de son succès au Japon, le nouvel AM-121 de Tanita débarque enfin en France !
Ce moniteur d’activité utilise la dernière technologie accéléromètre 3 axes de Tanita 
pour mesurer précisément les mouvements : quels que soient l’angle et la position adoptée 
(avant/arrière, droite/gauche, horizontal/vertical), l’accéléromètre offre des informations 
précises et utiles au quotidien. 

BernasCOM COMMUNIQUE DE PRESSE

TANITA présente 
le AM-121, 

le podomètre le plus 
précis au monde 

Prix :  44,95€
Points de vente : tanita.eu, Amazon, Fitness Boutique

L’AM-121 mesure et enregistre les données quotidiennes suivantes :
•  Nombre de pas effectués
•  Distance parcourue
•  Temps de marche
•  Dépenses énergétiques liées à l’activité 
•  Dépenses énergétiques totales 
•  Équivalent en unité métabolique 

L’AM-121 conserve les données 14 jours en mémoire.

Son design élégant, sa petite taille, sa précision, sa robustesse, et sa longue autonomie font de ce 
podomètre le compagnon de santé idéal pour rester en pleine forme. 

Grâce à ses nombreux supports de fixation, ce podomètre peut se porter dans une poche de chemise ou 
de pantalon ainsi que dans un sac à main pour plus de commodité et de discrétion. 

A propos de Tanita 

Entreprise japonaise, TANITA est le leader mondial en analyse de composition corporelle et en pèse-personnes électroniques de 
précision. Depuis 70 ans, le principal objectif de TANITA est de concevoir des technologies de pointe destinées à faciliter le suivi 
de la santé, aussi bien pour les professionnel de l’équilibre physiologique que pour le grand public. Pionnier dans de nombreuses 
technologies telle que l’analyse de la composition corporelle par segmentation depuis 1991, les produits TANITA sont utilisés dans  
de nombreux secteurs : bien-être, santé, médecine, recherche et sport.
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