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Terraillon propose le kit Run & Fit
Terraillon, marque iconique française et leader européen du pesage, propose le kit Run & Fit.
Composé du pèse-personne Master Fit, une balance Wi-Fi qui permet de mieux connaître son corps, et d’une
paire d’écouteurs
connectés offerte pour être toujours plus motivé pendant son activité sportive,
publié le Vendredi 11 Juin 2021

Précédente Suivante
Un impédancemètre Wi-Fi pour mieux connaître son corps
Le confinement imposé aux Français depuis le 17 mai a contribué à une prise de poids chez plus d'une
personne sur deux. Au sein du cercle familial, ce sont les hommes (les papas) qui remportent la palme avec
en moyenne
une prise de poids de 3,6Kg. (1) Source : Enquête Ifop menée en avril 2021 auprès de 1000 participants
L'occasion pour eux de découvrir le kit pratique pour mieux connaître son corps, développé par Terraillon.
L’impédancemètre connecté Master Fit permet d’accéder :
aux fonctions poids,
IMC et masses (musculaire, hydrique, osseuse et graisseuse).
Ce produit connecté est allié précieux pour atteindre ses objectifs, suivre l’évolution de sa prise musculaire
ou de sa masse graisseuse dans le cadre d’un rééquilibrage alimentaire ; ou tout simplement pour garder un
œil sur son poids afin de se sentir bien dans son corps.
Grâce à la fiabilité de ses algorithmes d’impédancemétrie et ses capteurs de poids de haute qualité, Master
Fit permet un pesage précis au quotidien. Et pour un usage familial, il est possible de connecter jusqu’à 8
smartphones ou tablettes en même temps !
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Du sport en musique avec des écouteurs intra-auriculaires et connectés
En plus d’un pèse-personne dernier cri, le kit Run & Fit comprend une paire d’écouteurs connectés en
bluetooth pour tous ceux qui ne peuvent plus pratiquer d’activité sportive sans écouter leur musique favorite.
Avec une autonomie allant jusqu’à 5 heures , ces écouteurs intra-auriculaires sont rechargeables (câble
inclus) et munis d’un micro intégré pour réaliser des appels en toute liberté, en mains libres. Disponibles en
trois tailles (S, M, L), ces écouteurs noirs sont ultra confortables
Les caractéristiques du kit Run & Fit en détails
Ecran master view
Technologie bodysense
Impédancemétrie : mesure complète de la composition corporelle
Masse graisseuse
Masse musculaire
Masse hydrique
Masse osseuse
4 électrodes
Fiabilité, 4 capteurs de poids de haute qualité
Portée jusqu’à 180 kg
Graduation 100 g
Large plateau 330 x 340mm
Design moderne
Technologie Wifi
SmartConnect : jusqu’à 8 smartphones/tablettes connectésApp MyHealth
Le kit Run & Fit est d’ores et déjà disponible au prix public conseillé de 80€ (PPI*).
*Prix Public Indicatif : ces prix sont donnés à titre indicatif, il appartient à nos revendeurs de fixer librement
leurs prix de vente conformément à la législation en vigueur.
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