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Tanita lance une gamme 

en partenariat avec IRONMAN®!

Un triathlon aussi mythique et complexe qu’un IRONMAN®, ça se prépare ! C’est pourquoi, Tanita a développé 
une balance, la BC 549 Plus qui permet aux utilisateurs de surveiller leur composition corporelle sur un 
support uniforme sans aucune électrode visible. Associer performance et design, on en rêvait, Tanita l’a 
fait !  

Communiqué de Presse

BC 549 PLUS : LA MEILLEURE QUALITÉ EN MATIÈRE DE 
COMPOSITION CORPORELLE COMPLÈTE GRAND PUBLIC 

• Poids 
• % de graisse corporelle 
• % d’eau corporelle 
• Masse musculaire 
• Évaluation de la constitution physique 
• Taux métabolique de base (BMR) 
• Âge métabolique 
• Masse osseuse 
• Indice de graisse viscérale

Un développement récent de Tanita permet 
aux utilisateurs de surveiller leur composition 
corporelle sur un support homogène grâce à 
des électrodes invisibles. 
Cette innovation sublime le design et la 
beauté des produits Tanita en verre trempé 
tout en fournissant le même niveau élevé 
de précision. Ce pèse-personne à électrode 
transparente utilise la technologie d’Analyse 
par bioimpédance (BIA) pour analyser la 
composition corporelle complète.

Son écran LCD et ses icônes de fonctionnalité 
rétroéclairés en bleu offrent à la BC 549 Plus 
un look irrésistible ! 

UNE INNOVATION AU PROFIT DU DESIGN 

199€

TOUS LES PRODUITS SONT DISPONIBLES SUR TANITA.EU ET AMAZON.FR
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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.
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