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La BC 730, la mini balance
intelligente et glamour

On craque pour le mini analyseur de composition corporelle BC 730 de TANITA.
Compagnon idéal pour suivre ses variations de poids et analyser l’évolution de sa
composition corporelle détaillée grâce à ses mesures précises. De la technologie de
pointe accessible au service de son bien-être !

5

bonnes
raisons
de
l’adopter
1. De la
Personnalité

2. De la
Technologie

3. Des Mesures
Précises

Avec son design élégant, la BC 730
s’invite facilement dans toutes
les salles de bain. Ce modèle
rose est pour toutes les femmes
qui veulent prendre soin de leur
corps et apporter du pep’s à leur
analyse corporelle !

Grâce à la technologie InnerScan
exclusivement mise au point par
TANITA, la BC 730 permet de
précisément analyser l’impact
d’un programme diététique ou
d’entraînements physiques sur le
corps.

Poids, taux de graisse corporelle,
masse hydrique, masse musculaire,
masse minérale osseuse, âge
métabolique, niveau de graisse
viscérale, métabolisme de base,
évaluation de la constitution
physique & indicateur de graisse
corporelle saine.

4. Du Suivi
Personnalisé

5. Des
Mensurations
idéales

La fonction de mémorisation
permet de saisir les informations
personnelles une seule fois:
l’analyseur reconnaît la personne
et
récupère
les
données
personnelles associée à la
précédente pesée.

Avec son poids plume (880 gr) et ses
dimensions compactes (216 x 260 x
33 mm), elle est facile à disposer,
à ranger et à transporter pendant
les voyages.

Prix : 49,95 €
• Disponible en rose,
vert-anis et blanc.
• Points de Vente:
Tanita.eu, Amazon et
Fitness Boutique.

À 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 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.
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