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La balance connectée Terraillon Master Fit est notre meilleur
rapport qualité/prix
La petite balance connectée Terraillon Master Fit est actuellement le meilleur rapport qualité/prix de notre
comparatif. Elle permet de suivre son poids et ses masses graisseuse et osseuse.
Les offres de prix sont listées en ordre croissant de prix. Les prix affichés sont TTC (toutes taxes comprises).
Le prix de frais de port affiché correspond à la livraison à domicile la moins chère proposée par le marchand.
Les Numériques référence dans ses tableaux de prix les marchands qui souhaitent y être présents à condition
d'afficher des prix avec TVA (TTC - toutes taxes comprises) et de présenter un excellent niveau de qualité
de service et de satisfaction client. Ce référencement est payant. Nos tableaux de prix ne sont donc pas
exhaustifs sur l'ensemble des offres et des marchands présents sur le marché. Les offres présentes dans les
tableaux de prix sont actualisées quotidiennement et plusieurs fois par jour pour certaines boutiques.
Fonctionnement du tableau de prix
Plus complète que la Master Form, la balance connectée Master Fit de Terraillon est capable de peser, bien
évidemment, mais aussi de mesurer les masses graisseuse, osseuse, musculaire et hydrique. Toutes les
analyses sont récoltées dans l'application qui permet de suivre l'évolution de sa forme. En effet, cette balance
se connecte en wifi et se contrôle depuis l'application Wellness Coach My Health qui établit donc un rapport
des données récoltées sous forme de courbe. Par ailleurs, l'application décline un onglet Nutrition qui permet
de scanner le code-barres de produits alimentaires ou de renseigner les aliments (en vrac), ainsi que la
quantité ingérée. Dès lors, l'utilisateur sait exactement la quantité de calories, lipides, glucides, etc. ingérés.
Le bilan est complet.
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Les côtés de la balance sont entourés d’un caoutchouc qui permet de protéger le plateau en cas de chocs
latéraux. © Terraillon
Nos tests au labo sur la précision des pesées ont confirmé la fiabilité de cette balance dont le design et les
finitions sont impeccables.
DÉCOUVREZ L'OFFRE SUR AMAZON
Ses atouts
Qualité des finitions
Lisibilité de l’affichage
Application ergonomique
Pesée précise
Ce qui pourrait vous freiner
Commandes tactiles mal placées si l'on a de grands pieds
Courbe d'évolution accessible sur l'app uniquement
En alternative
La Master Form de Terraillon est une balance connectée vraiment très simple, aussi bien dans son utilisation
que dans ses fonctions. Son application est plutôt claire et sa pesée précise. Certes, il lui manque quelques
petites subtilités comme une courbe d'évolution du poids affichée directement sur l'écran ou des mesures plus
complètes (masse graisseuse ou musculaire, etc.). Elle reste toutefois un modèle tout à fait recommandable
qui profite en plus d'un positionnement tarifaire intéressant.
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