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TANITA lance la 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 Smartphone des 
données mesurées grâce à une transmission Bluetooth 4.0. TANITA conforte avec la RD-901 sa position de 
leader mondial en instrument d’analyse de composition corporelle.

L’analyse par bio-impédance (impédance = composition 
/ Bio = 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 
et permet le calcul de la composition corporelle d’un individu. 
La précision de ces données augmente lorsque deux 
fréquences électriques différentes sont utilisées.

HealthPlanet,                                   
l’application santé de TANITA 

Cette nouvelle application, conçue par TANITA, permet de 
transmettre et d’accéder en permanence à ces 10 mesures 
sur son Smartphone. HealthPlanet est le compagnon de santé 
indispensable pour suivre et évaluer ses progrès dans le 
temps; pour rester motivé et s’améliorer tout au long de ses 
programmes diététiques ou sportifs. 

Un design résolument moderne

La RD-901 se différencie également par son design contemporain : ultra fi n, en verre avec un écran tactile. 
Ses deux poignées, sa forme rectangulaire permettent une utilisation et un rangement simplifi és. La RD -901, 
la séduisante touche high tech premium de la salle de bain !

Prix : 199,95€
Disponible : en noir et en blanc

Points de vente : tanita.eu, amazon, fi tness boutique

10 mesures instantanées de la 
composition corporelle 
La RD-901 réalise en quelques secondes la mesure de 
10 données essentielles à suivre lorsqu’on souhaite 
harmonieusement modeler son corps ou augmenter ses 
performances sportives. Ces mesures sont présentées 
par codes couleurs permettant un suivi simple et rapide :

1.   Poids avec une graduation de haute précision à 50g
2.   IMC (Indice de Masse Corporelle)
3.   Graisse corporelle
4.   Masse musculaire
5.   Évaluation de la constitution physique (9 silhouettes)
6.   Masse osseuse
7.   Graisse viscérale
8.   Taux métabolique de base
9.   Age métabolique
10. Taux d’hydratation

RD-901, la balance connectée de TANITA 
qui analyse la composition corporelle
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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.

A propos de Tanita : 
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