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Après la BC 549 Plus le mois dernier, Tanita complète sa gamme en partenariat avec IRONMAN®, en proposant 
son nouvel analyseur de composition corporelle dernier cri de haute performance : le BC-350. Ses 1,5 cm 
d’épaisseur et son poids de 1,5kg apportent un style résolument design à cette balance ultra légère et plate. 

Communiqué de Presse

ULTRA FINE MAIS ULTRA PRÉCISE

• 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

Accompagner les sportifs pour relever des défis 
toujours plus grands et se sentir mieux jours 
après jours, c’est maintenant possible. Grâce à 
la force d’un partenariat entre ces deux géants 
de l’industrie du fitness, l’IRONMAN® est à portée 
de main ! 

Grâce à ses neufs mesures, le BC-350 fournit une analyse complète de la composition corporelle. Ultra précis, 
il offre la meilleure résolution existante pour le grand public en garantissant une précision du poids à 50g près. De 
quoi suivre en détail son programme de remise en forme et améliorer ses performances sportives. 

TANITA ET IRONMAN® : UN DUO GAGNANT ! 

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.

À PROPOS DE TANITA :

BC-350 IRONMAN® de TANITA 
L’analyseur de composition 
corporelle facile à transporter 
doté d’une précision extrême

219€


