
DES IDÉES CADEAUX QUI PÈSENT ! 
Fête des pères : Tanita propose sa sélection de balances et podomètre 

pour que les papas prennent soin d’eux.
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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 professionnels de santé que pour le grand public. Pionnier dans 

de nombreuses technologies telles que l’analyse de la composition corporelle par segmentation en 1991, les produits 

TANITA sont utilisés dans un nombre important de secteurs : bien-être, santé, médecine, recherche et sport.

À PROPOS DE TANITA : 

1. Papa rigoureux : BC-313, cette balance permet de suivre son poids de façon ultra précise aux 50 grammes 

près mais surtout d’analyser sa composition corporelle afi n de transformer son corps et se sentir mieux. La BC 313, avec 

son look irrésistible, est un atout indispensable dans la mise en œuvre d’un programme minceur. Parce que 50 grammes 

de perdus suffi sent à nous mettre de bonne humeur ! 79,95€. 
2. Papa actif : AM-121, 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 fi xation, 

ce podomè tre peut se porter dans une poche de chemise ou de pantalon pour plus de commodité et de discrétion, 49,95€. 

3. Papa exigeant : BC 545N, la BC-545N est une balance qui permet d’avoir à la maison une analyse complète 

de sa composition corporelle par segmentation (bras, torse, jambes) en seulement 15 secondes. De quoi répondre aux 

exigences de tous les papas ! 199,95€. 

4. Papa connecté : RD-901, la balance connectée grand public la plus précise du marché. Elle utilise une nouvelle 

technologie de mesure : la bio-impédance à double fréquence et permet le recueil sur son iPhone des données mesurées 

grâce à une transmission Bluetooth 4.0 sur l’application Health Planet (*). L’allié parfait des papas connectés ! 199,95€.�

Communiqué de Presse

(*)

POINTS DE VENTE : TANITA.EU, AMAZON.FR


