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CHEZ VOUS > Guide d'achat

QUI FONT LE POIDS
Design, ludiques et ultraplats, les nouveaux pèse-personnes
permettent de suivre en un clin d'œil l'évolution de votre ligne.
MARIE-ALEXANDRA DESFONTAINES

TERRAILLON R
COLOR BEM70238ST
*****
49 «
LES f
O Grâce a un code couleur, vous
visualisez rapidement si vous avez
perdu (vert), pris (rouge) ou stabilise votre poids (orange) e Elle
calcule I IMC (indice de masse corporelle) et vous indique via 4 couleurs si vous êtes en dessous, dans
la norme au-dessus ou bien audessus de la moyenne o Sa lisibilité l'écran est retroeclaire et les
chiffres mesurent 3,5 cm de haut
O Elle mémorise jusqu'à 4 profils
différents o Elle est tres plate
(1,18 cm) o Son design est a la fois
élégant et moderne
LES-

O Sa capacite maximale est de
150kg, un peu en dessous des
autres modeles o Son prix elle
est un peu chere
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SOEHNLESTYLE
SENSE MULT1100
«•

34,99 €
LES f

O L'affichage lumineux vous indique aussitôt si vous avez perdu
(vert), pris (bleu) ou stabilise votre
poids (blanc) o L'écran retroeclaire
est extralarge, les chiffres mesurent
4,5 cm de haut O Elle dispose d'une
surface antidérapante o L'unité de
poids s exprime en kilos (kg) livres
(lh) ou stones (st) o Sa portée est
élevée, jusqu'à 180 kg o ll est pos
sible de rentrer jusqu a 8 profils différents O Elle est garantie 5 ans
LES-

o Elle ne calcule pas I IMC o Son
design est un peu mimmaliste

BEURERGS280BMI
IMC GENIUS

TEFAL EVOLIS
GLASS 3

****
29,99 €
LES f
o Elle calcule l'IMC et situe votre
profil a l'aide d'un code couleur si
c'est orange, vous êtes en dessous
vert tout va bien jaune, vous êtes
au dessus, rouge, tres au-dessus
O Elle mémorise jusqu'à 10 profils
différents O Sa capacite est de
180 kg o Le poids est exprime en
kilos (kg) maîs aussi livres (Ib) et
stones (st) O Elle est garantie 5 ans
LESo Elle n'indique pas les différences
de poids par rapport aux précédentes
pesées o Sa couleur sombre est peu
triste o La taille des chiffres affiches
n'est que de 2,9 cm

***
42,99 €

LESf
« Avec le «Visio Concept », vous visualisez, a l'aide de 3 couleurs, si
vous avez perdu, stabilise ou pris du
poids par rapport a la derniere pesée
Sa portée maximale est de 160 kg
Elle mémorise 4 profils différents
* L'écran numerique place au centre
lui apporte un design moderne et
original
LES-

O Elle ne calcule pas l'IMC o La taille
des chiffres n'est que de 2,8 cm O
Les 4 piles nécessaires ne sont pas
fournies o Elle est garantie I ans
o Son prix est un peu eleve

Aujourd'hui, il existe de plus en plus de balances impédancemètres qui détaillent les taux de masse
grasse, hydrique, musculaire... Équipées d'électrodes, elles envoient un léger courant électrique
dans tout le corps et sont pour cela déconseillées aux personnes porteuses d'un implant médical
(de type stimulateur cardiaque) ou celles qui souffrent de problèmes cardio-vasculaires.
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