Communiqué de presse - Le 15 novembre 2016

Terraillon, l’acteur français incontournable du bienêtre est présent au Salon Medica
Rendez-vous du 14 au 17 novembre 2016
A Düsseldorf - Allemagne
Hall 17 – Stand 17D24E
A l’occasion du plus grand salon médical mondial, Terraillon, le spécialiste français
de la métrologie, et l’un des leaders européens sur le marché du pèse-personne,
présente sa gamme pour les professionnels de santé, et ses produits de bien-être
connecté.
Depuis plus de soixante ans, Terraillon conçoit et fabrique des produits qui
répondent aux attentes des consommateurs dans les univers du bien-être et de la
santé. Forte de cette expertise, la marque présente ses trois dernières innovations :
la solution intelligente pour le sommeil (projet OMNI), le thermomètre infrarouge
Thermo distance, et l’impédancemètre TPRO 6300.
Evénement international et incontournable du secteur de la santé, le salon MEDICA
réunit toutes les technologies médicales, produits et systèmes innovants. Chaque
année, c’est l’occasion pour 130 000 visiteurs de découvrir de nombreuses
nouveautés en exclusivité.

Le Projet OMNI
Véritable solution de sommeil intelligente,
elle aide l’utilisateur à s’endormir en
douceur et à se réveiller en pleine forme
grâce à une luminosité et une ambiance
sonore
adaptées.Omni
analyse
l’environnement
de
sommeil
(température, luminosité, humidité, bruit)
et,
via
l’application,
permet
de
comprendre les perturbations de celui-ci,
et d’obtenir des conseils pour en
améliorer la qualité. Ce produit sera
disponible début 2017.

Le thermomètre Thermo distance
Ce thermomètre infrarouge a été conçu
pour la prise de température à distance :
d’un nourrisson, d’un biberon ou encore
d’une chambre. Très hygiénique, il évite
tout
contact
physique
et
toute
propagation de microbes. La lecture des
résultats est simplifiée grâce à l’annonce
en couleurs (vert : température normale,
rouge : fièvre). Facile d’utilisation grâce à
son design ergonomique, il possède un
écran LCD rétroéclairé pour une lisibilité
parfaite des informations. Son design
ergonomique permet quant à lui une
lisibilité parfaite des informations et une
prise en main ultra facile. Le Thermo
distance sera disponible en janvier 2017
au prix de 40€ (PPI).

L’impédancemètre TPRO 6300
Ce pèse-personne impédancemètre
médical à colonne, homologué classe III,
… est idéal pour les cabinets de
nutritionnistes et de diététiciens. En effet,
il fournit une analyse corporelle détaillée
(calcul des différentes masses et de
l’IMC), indispensable pour les personnes
souhaitant perdre du poids ou pour les
sportifs grâce au mode « Athlète ».
La toise électronique et télescopique, en
option, complète l’impédancemètre, et
fait de cet ensemble un produit complet
pour les professionnels. Le TPRO 6300 est
disponible seul au prix de 1 490€ et avec
toise au prix de 1 640€

A propos de Terraillon
Fondé en 1908 et présent à l’exportation dans plus de 80 pays répartis sur les 5 continents, Terraillon
est l’un des leaders Européens des marchés des pèse-personnes et des balances culinaires. La
société vend plus de 3 millions d'appareils dans le monde chaque année. Depuis 2013, la marque
crée des produits de bien-être intelligents et connectés qui, à travers l’application mobile «
Wellness Coach », offrent aux utilisateurs un réel bénéfice d’usage pour une vie plus saine.
Régulièrement primée, Terraillon a reçu de nombreux prix internationaux pour récompenser le
design et le caractère innovant de ses produits : Janus de l’Industrie 2000, 2006 et 2014, Red Dot
Design Award 2006, IF Award 2006, 2008 et 2009 (prix allemand du design), Gold Design Award
2006 ou encore le Grand Prix de l’Innovation de la Foire de Paris 2015.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur : http://www.terraillon.com.
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