
 

 

Communiqué de presse - Le 12 mars 2020 

Terraillon complète sa gamme de pèse-personnes Wi-Fi  
avec 2 nouveaux modèles : Master Fit et Master Form  

 
Terraillon, marque iconique française et leader européen du pesage, présente Master Fit et Master Form, 
deux nouveaux modèles venant enrichir sa gamme de pèse-personnes Wi-Fi. La marque innove en 
permanence afin de proposer des produits toujours à la pointe du marché et à l’écoute des besoins de tous 
les utilisateurs.  

Master Fit, l’impédancemètre Wi-Fi pour mieux connaître son corps  
Les utilisateurs à la recherche d’un équipement de qualité pour mieux connaître leur composition 
corporelle et leur poids apprécieront le nouvel impédancemètre connecté Master Fit. Grâce à ses fonctions 
poids, IMC et masses (musculaire, hydrique, osseuse et graisseuse), il accompagne chaque utilisateur dans 
l’atteinte de ses objectifs : les sportifs désirant suivre l’évolution de leur prise musculaire, les personnes 
souhaitant connaître l’évolution de leur masse graisseuse dans le cadre d’un rééquilibrage alimentaire ou 
encore celles souhaitant tout simplement garder un œil sur leur poids afin de se sentir bien dans leur 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. 

Impédancemètre connecté Master Fit, d’ores et déjà disponible au prix de 80€ (PPI) 



 

Principales caractéristiques : 

 Technologie Wi-Fi 
 Impédancemétrie (mesure complète des masses 

corporelles)    
 Poids & IMC 
 Grand écran LCD dynamique MasterView 
 Jusqu’à 8 utilisateurs  
 Large plateau en verre 330 x 340 mm  
 Capacité jusqu’à 180 kg (unités kg, lbs, st) 
 Fonctionne avec l’application gratuite Wellness 

Coach Health (iOS et android) 
 

Master Form, une balance Wi-Fi pour suivre sa forme en toute simplicité  

La balance Master Form est l’alliée du quotidien pour suivre sa forme en toute simplicité : mesure du poids 
et affichage de l’IMC. Tous les membres de la famille pourront profiter de ce produit connecté capable 
d’accueillir jusqu’à 8 smartphones ou tablettes en même temps. Avec son coloris blanc, son plateau en 
verre et son style épuré, Master Form séduira également par son design moderne et discret. De plus, l’écran 
MasterView assure une lisibilité optimale et dynamique et des animations dynamiques grâce à sa maxi-
taille. 

Pèse-personne connecté Master Form, disponible en mai au prix de 60€ (PPI) 

 

Principales caractéristiques : 

 Technologie Wi-Fi 
 Poids & IMC 
 Grand écran LCD dynamique MasterView 
 Jusqu’à 8 utilisateurs  
 Large plateau en verre 330 x 340 mm  
 Capacité jusqu’à 180 kg (unités kg, lbs, st) 
 Fonctionne avec l’application gratuite Wellness 

Coach Health (iOS et android) 
  

Application Wellness Coach Health, suivre l’évolution de son poids et atteindre son objectif 

L’une des clés de la réussite est de se fixer un objectif raisonnable et réaliste. Pour y parvenir, l’application 
gratuite Wellness Coach-Health accompagne les utilisateurs de produits Terraillon dans leur projet bien-être 
en les aidant à atteindre leur objectif via plusieurs indicateurs : courbes de poids, IMC et corporelles 
(l’application offre un suivi à la semaine, au mois ou à l’année), affichage du poids actuel et ciblé, nombre 
de kilos perdus (chiffré, graphique), nombre de pas…  

L’utilisateur peut aussi bénéficier de conseils gratuits pour lui permettre de suivre et d’améliorer sa forme au 
quotidien. Après avoir complété un questionnaire il découvre le coaching fait pour lui et reçoit chaque 
semaine des conseils personnalisés et validés par des experts de la nutrition : des astuces, des recettes, des 

https://www.terraillon.com/fr/wellness-coach


jeux, des illustrations ou encore des exercices physiques.  

Avec Terraillon, les efforts sont même récompensés, ainsi à chaque fois que l’utilisateur progresse vers 
l’objectif à atteindre il débloque des « trophées » 

 

Pour toute demande de test,  
merci de vous adresser au service de presse 

A propos de Terraillon                                           

Terraillon est une entreprise française internationale se positionnant comme le partenaire bien-être au quotidien. Fidèle à l’esprit 
d’avant-garde qui a présidé à sa création en 1908, ce leader européen sur les marchés des pèse-personnes et balances de 
cuisine conçoit et fabrique des appareils innovants qui offrent un réel bénéfice d’usage. Au travers des applications Wellness 
Coach, la marque propose une gamme complète de produits connectés pour comprendre et améliorer ses journées et ses nuits. 
La collection d’ustensiles de pâtisserie, montre la capacité de l’entreprise à investir de nouveaux marchés pour répondre aux 
besoins de toutes les générations. De nombreux prix internationaux saluent le design et l’innovation de la marque : iF Design 
Award, Good Design Award, Red Dot Design Award, Janus de l’Industrie, Grand Prix de l’Innovation de la Foire de Paris...  Pour plus 
d’informations, rendez-vous sur : http://www.terraillon.com 
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