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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le BC 545N :
L’Impédancemètre
nouvelle génération

Une balance unique au monde qui analyse la
composition corporelle avec 10 mesures
permettant une expertise de son corps rapide et détaillée. 

TANITA, plus de 70 ans d’innovation

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. 

 Une technologie qui repose sur la Bioimpédance 
TANITA

L’analyse par Bioimpédance ou analyse de la composition corporelle, 
consiste à envoyer un signal électrique faible et inoffensif dans le corps. 

Ce signal traverse l’eau retenue dans les tissus musculaires hydratés mais 
rencontre une résistance lorsqu’il passe à travers les tissus graisseux. Cette 

résistance (appelée « impédance ») est alors analysée avec précision et permet 
le calcul de la composition corporelle d’un individu en fonction de son sexe, de 
sa taille et de son âge. 

Le BC 545N, le nouvel allié de remise en forme pour les sportifs

Grâce à ses 8 électrodes et ses poignées rétractables, le BC 545N propose 
une analyse unique au monde de composition corporelle par segmentation 
avec 10 mesures obtenues en seulement 15 secondes. Pour les 
programmes diététiques, il permet de remodeler son corps 
en maîtrisant l’équilibre entre la masse musculaire et la masse 
graisseuse des bras, des jambes et du torse. Pour les sportifs qui 
souhaitent augmenter leurs performances à travers le contrôle de 
leur masse musculaire et graisseuse, ou pour ceux qui récupèrent 
d’une blessure, le BC 545N évalue l'impact des exercices 
physiques quotidiens sur la composition corporelle totale et 
celle de chaque segment.

Ainsi, les programmes diététiques et les programmes d’en-
trainement sont précisément adaptés afin d’atteindre ses 
objectifs personnels de remise en forme. 

Et par segmentation :

Prix : 199,95€
Points de vente : Tanita.eu, Amazon, et Fitness Boutique

Perdre de la masse grasse ou améliorer ses performances sportives requièrent avant tout la
connaissance de son corps. L’impact d’un programme de remise en forme ne s’apprécie pas
simplement par le suivi de son poids. Il est essentiel de savoir comment évolue sa masse
musculaire, sa masse graisseuse et son niveau d’hydratation.

Le BC 545N donne les mesures suivantes :

Âge métabolique (pour savoir si le corps 
a une bonne hygiène de vie)

Masse musculaire

% d’eau corporelle

Masse osseuse

Poids

Evaluation de la constitution physique

Graisse viscérale : située en profondeur dans 
la zone abdominale (la plus dangereuse)

Taux métabolique de base :
Consommation quotidienne de
calories recommandée au repos

5 lectures de niveau de graisse corporelle par segmentation 
5 lectures de niveau de muscle par segmentation

Le BC 545N de TANITA est un impédancemètre qui permet d’avoir à la maison cette analyse 
complète à travers l’étude de sa composition corporelle par segmentation (bras, torse, jambes) 
en seulement 15 secondes. 

Indice de Masse Corporelle

Graisse corporelle (en % de niveau de 
graisse corporelle recommandé)

http://www.tanita.eu/

