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Banc test: les balances connectées
Design, ludiques et ultra-plats, les nouveaux pèse-personnes permettent de suivre en un clin d'oeil l'évolution
de votre ligne.
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• Terraillon R Color BEM 70238 
Prix:  49€

L   es plus:  Grâce à un code couleur, vous visualisez rapidement si vous avez perdu (vert), pris (rouge) ou
stabilisé votre poids (orange). Elle calcule l’IMC (indice de masse corporelle) et vous indique via 4 couleurs
si vous êtes en dessous, dans la norme, au-dessus ou bien au-dessus de la moyenne. Sa lisibilité: l’écran
est rétroéclairé et les chiffres mesurent 3,5cm de haut. Elle mémorise jusqu’à 4 profils différents. Elle est très
plate (1,18cm). Son design est à la fois élégant et moderne. Notre coup de coeur.

Les moins:  Sa capacité maximale est de 150kg, un peu en dessous des autres modèles. Son prix: elle est
un peu chère.
Sur  terraillon.com

• Soehnlestyle Sens Multi 100 
Prix:  34,99€

Les plus:  L’affichage lumineux vous indique aussitôt si vous avez perdu (vert), pris (bleu) ou stabilisé votre
poids (blanc). L’écran rétroéclairé est extralarge, les chiffres mesurent 4,5cm de haut. Elle dispose d’une
surface antidérapante. L’unité de poids s’exprime en kilos (kg), livres (lb) ou stones (st). Sa portée est élevée,
jusqu’à 180kg. Il est possible de rentrer jusqu’à 8 profils différents. elle est garantie 5ans.

Les moins:  Elle ne calcule pas l’IMC. Son design est un peu minimaliste
Sur  Soehnle.de

Tous droits réservés à l'éditeur TERRAILLON 317579204

http://www.notretemps.com
https://www.notretemps.com/sante/dietetique/chez-vous-balances-poids,i176071
https://www.terraillon.com/fr
https://www.soehnle.de/en/products/details/style-sense-multi-100/
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• Beurer GS 280 BMI IMC Genius 
Prix:  29,99€

Les plus:  Elle calcule l’IMC et situe votre profil à l’aide d’un code couleur: si c’est orange, vous êtes en
dessous, vert, tout va bien, jaune, vous êtes au-dessus, rouge, très au-dessus. Elle mémorise jusqu’à 10profils
différents. Sa capacité est de 180kg. Le poids est exprimé en kilos (kg) mais aussi livres et stones (st). elle
est garantie 5 ans.

Les moins:  Elle n’indique pas les différences de poids par rapport aux précédentes pesées. Sa couleur
sombre est peu triste. La taille des chiffres affichés n’est que de 2,9cm.
Sur  beurer.com

• Tefal Evolis Glass 3

Prix:  42,99€

Les plus:  Avec le "Visio Concept", vous visualisez, à l’aide de trois couleurs, si vous avez perdu, stabilisé
mou pris du poids par rapport à la dernière pesée. Sa portée maximale est de 160kg. Elle mémorise 4 profils
différents. L’écran numérique placé au centre lui apporte un design moderne et original.

Les moins:  Elle ne calcule pas l’IMC. La taille des chiffres n’est que de 2,8cm. Les 4 piles nécessaires ne
sont pas fournies. Elle est garantie 2ans. Son prix est un peu élevé.
Sur  tefal.fr

Tous droits réservés à l'éditeur TERRAILLON 317579204

http://www.notretemps.com
https://www.notretemps.com/sante/dietetique/chez-vous-balances-poids,i176071
https://www.beurer.com/web/fr/produits/wellbeing/poids-et-diagnostic/pese-personne/gs-280-bmi-genius.php
https://www.tefal.fr/P%C3%A8se-personne/A-m%C3%A9moire/EVOLIS-TRANSPARENT/p/2100086690

