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Terraillon Master Coach élégante complète et précise Test Avis

Vous avez réussi à tenir vos bonnes résolutions de l’année et vous vous êtes remis au sport régulièrement
tout en adoptant un régime alimentaire équilibré, mais avez-vous des objectifs clairs et savez-vous comment
vérifier vos progrès ? La balance connectée Teraillon Master Coach est là pour vous épauler. On a testé
pour vous le nouveau produit mis en avant par cette célèbre marque Française, et on n’a pas été déçus.
Découvrons ce que cette balance impédancemètre Master Coach a dans le ventre et pourquoi elle fait le
parfait accessoire à ajouter dans votre salle de bain.

9.6SCORE TOTAL
Terraillon Master Coach, balance impédancemètre wifi de qualité!

Qualité de fabrication

9.5
Précision

Tous droits réservés à l'éditeur TERRAILLON 340213004
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9
Utilisation

9.5
Rapport qualité prix

8.5

Note utilisateur: 5  (1 votes)

Terraillon Master Coach Wifi
Balance impédancemètre connectée en Wifi élégante, précise et complète !

Acheter sur Amazon
Terraillon Master Coach: Conception et design

Tous droits réservés à l'éditeur TERRAILLON 340213004

http://www.objetconnecte.net
https://www.objetconnecte.net/test-balance-connectee/terraillon-master-coach/
https://www.objet-connecte.info/voir/terraillon-master-coach
https://www.objet-connecte.info/voir/terraillon-master-coach


Date : 05/04/2020

www.objetconnecte.net
Pays : France
Dynamisme : 1

Page 3/9

Visualiser l'article

Terraillon est donc une entreprise française, qui a vu le jour en 1908 et qui a commencé dans l’horlogerie
avant de se lancer dans les appareils de mesure. Avec son nouveau pèse-personne qui porte le nom de
Master Coach, on découvre tout de suite qu’elle veut s’inscrire dans un esprit contemporain et proposer des
produits à la pointe de la technologie.

Le design épuré de la Terraillon Master Coach lui donne un look très agréable, si bien que l’on n’a plus envie
de la cacher sous le meuble-vasque de la salle de bain ou sous une étagère comme on en a parfois l’habitude
avec les pèse-personnes classiques, mais plutôt de la laisser en évidence sur le sol. Le choix de la couleur
noire en deux tons ( elle existe également en blanc) et du rendu brillant lui offre une sobriété plus qu’agréable
et lui permet de se fondre dans n’importe quel environnement. Ses formes douces et arrondies rendent l’objet
simplement beau. D’après nous, ses proportions et ses formes font un peu penser à un aspirateur-robot haut
de gamme, alors attention à ne pas les confondre au réveil !

Comme c’est souvent le cas sur les balances haut de gamme, la Terraillon Master Coach possède un plateau
en verre sur lequel vous prendrez place pendant son utilisation. C’est ce plateau qui apporte la touche brillante
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à la belle couloir noire du pèse-personne, tout en lui offrant une résistance non négligeable. Evitez tout de
même de la laisser tomber…

Caractéristiques
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La Terraillon Master Coach connectée fait partie des balances se connectant à vos autres appareils en passant
par le Wifi. Vous n’avez donc pas à garder votre smartphone à proximité lorsque vous utilisez la balance, cette
dernière enverra tout de même les informations au téléphone. La connexion et le partage de données sont
donc grandement facilités et ultra-rapides, et vous recevrez une notification à chaque nouvelle pesée pour
vous permettre de suivre vos progrès et vos avancées.

Vous apprécierez comme nous l’affichage dynamique sur le superbe écran LCD qui se fond dans la masse
au centre de la partie haute de la balance. Les informations s’inscrivent dans une belle couleur bleue sur fond
noir et la lisibilité est parfaite.

Ce pèse personne connecté fonctionne grâce à quatre capteurs de poids haut de gamme qui sont cachés
sous le plateau en verre sur les zones sur lesquelles vous placerez vos pieds pendant l’utilisation. Ces quatre
capteurs permettent d’obtenir une haute précision de mesure ainsi qu’une analyse complète de votre corps.

L’appareil pèse 2,60 kilos et propose une charge maximale de 180 kilos. Elle fonctionne grâce à trois piles
classiques AAA qui ne sont pas incluses lors de l’achat, pensez à en ajouter à votre panier. Le poids s’affiche
à 100 grammes près.

Terraillon Master Coach Wifi
Balance impédancemètre connectée en Wifi élégante, précise et complète !

Acheter sur Amazon
Utilisation de la balance connectée Terraillon Master Coach
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Ce pèse personne a été pensé pour une utilisation familiale et vous laissera enregistrer jusqu’à 8 utilisateurs
dans le logiciel pour pouvoir suivre l’évolution de poids et de corps de tous les individus vivant sous le même
toit, plus éventuellement celle de proches qui passent régulièrement !

Comment vous en avez l’habitude si vous utilisez déjà une balance connectée, la balance impédancemètre
Master Coach ne va pas se contenter de vous donner votre poids de manière précise. Elle va également
vous donner d’autres informations sur votre corps: Elle calcule votre l’IMC, Indice de Masse Corporelle, qui se
base sur votre taille et votre poids et elle analyse vos masses corporelles, à savoir la masse grasse, la masse
musculaire, la masse osseuse et la masse hydrique ( en rapport avec l’eau). On ne retrouve en revanche pas
la vitesse d’onde de pouls comme sur la balance Nokia Body Cardio.

Ces informations sont indispensables pour suivre les évolutions de votre corps de manière précise et pour
comprendre l’effet que vos efforts ont sur vous. Vous découvrirez clairement les effets du sport d’un côté et
ceux du régime alimentaire équilibré de l’autre.
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En fonction de vos objectifs et de vos envies, vous allez pouvoir adapter vos habitudes pour qu’elles
correspondent au résultat que vous recherchez. Les informations recueillies sont donc transmises à
l’application Wellness Coach-Health que vous aurez téléchargé sur votre smartphone, et c’est elle qui va
faire tout le boulot d’analyse. Vous allez pouvoir entrer les informations supplémentaires nécessaires à une
analyse la plus complète possible, comme votre taille, vos repas, votre activité physique et autres. Grâce à
tout cela et en fonction des objectifs que vous enregistrerez, vous recevrez des conseils pratiques et précis
à travers un outil de coaching personnalisé.

Un coaching par téléphone ?
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Le coaching personnalisé par l’intermédiaire de l’application et un logiciel automatique qui se base sur les
informations de la balance et celles que vous aurez entrées manuellement, mais pour le lancement de
sa Master Coach, Terraillon va encore plus loin. La marque vous offre 3 mois d’adhésion à un véritable
programme de coaching minceur. Il s’agit d’un programme qui vous met en contact directe avec un ou une
spécialiste du fitness et de la nutrition pour vous accompagner. Des rendez-vous téléphoniques sont mis
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en place, et vous obtenez des conseils d’un pro qui a une vue d’ensemble et qui vous aide à atteindre vos
objectifs. Cette offre est réservée à la France et l’option devient payante après les 3 mois gratuits, mais testez
là et donnez-nous votre avis, vous ne serez pas déçue !

Conclusion: Mon avis sur la balance Terraillon Master Coach
Pour conclure, on peut dire que Terraillon nous propose ici une balance impédancemètre efficace qui met
l’accent sur le design, la simplicité d’utilisation et sur un suivi profondément personnalisé pour vous aider
à atteindre vos objectifs. D’autres balances dont on a parlé sur notre site, comme la Withings Smart Body
Analyzer, proposent une lecture du rythme cardiaque ou d’autres variables mesurables. La Master Coach se
concentre sur des informations plus basiques, mais offre tout de même une très haute précision et un suivi
complet.
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