
La baLance bc 313

Cinquante 
nuances 

de Grammes 

Une technologie de pointe  

Un signal électrique faible et inoffensif est envoyé 
dans le corps. Celui-ci 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

BernasCOM

Cette balance permet de suivre son poids et d’analyser sa composition corporelle de façon ultra précise. La 
BC 313, avec son look irrésistible, est un atout indispensable dans la mise en œuvre de notre programme 
minceur. Parce que 50 grammes de perdus suffisent à nous mettre de bonne humeur !

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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Poids
IMC
Masse musculaire
Graisse viscérale (la graisse qui se situe au niveau de  
l’abdomen)
Le Taux de graisse
L’Age métabolique (l’âge de son corps)
Le taux d’hydratation
Masse osseuse
Evaluation de la condition physique
Taux métabolique de base  (Dépense calorique minimum 
journalière)

Plus d’approximations lors de sa pesée ! TANITA lance la nouvelle balance
lA Bc 313 AUx 50 gRAmmeS pRèS. elle n’A JAmAiS ÉtÉ AUSSi SenSiBle...

10 meSUReS de tRèS hAUte pRÉciSion 

SeS plUS

Prix : 79,95€

Son écran 
tactile et 

ses 27mm 
d’épaisseurDisponible : 

Tanita.eu,
 Amazon et 

fitness boutique


