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Duel de balances connectées : Withings Body vs Terraillon Master
Form

Ce duel oppose deux balances connectées en Wi-Fi : la  Terraillon Master Form  et la  Withings Body  .
Incontournables du secteur, ces appareils ont récolté 4 étoiles lors de nos tests. Il n'en fallait pas plus pour
que nous les confrontions.

Withings Body

 

Note Les Numériques

Donnez votre avis
lire le test

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.

Acheter d'occasion : 38.97 €   Acheter neuf : 59.79 €

 Amazon Warehouse

Tous droits réservés à l'éditeur TERRAILLON 348804768
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38,97

 Fnac.com marketplace

59,79

 Amazon

59,99

 Fnac.com

59,99

 Boulanger.com

59,99

 Darty.com

59,99

 Rakuten

59,99

 La Redoute

59,99

 Amazon Marketplace

62,99

Fonctionnement du tableau de prix

Terraillon Master Form

Tous droits réservés à l'éditeur TERRAILLON 348804768
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Note Les Numériques

Donnez votre avis
lire le test

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.

Acheter d'occasion : 59.49 €   Acheter neuf : 59.99 €

 Fnac.com Marketplace occasion

59,49

 Amazon

59,99

 Fnac.com

59,99

 Boulanger.com

59,99

 Darty.com

59,99
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 La Redoute

59,99

 Fnac.com marketplace

85,29

Fonctionnement du tableau de prix

Caractéristiques
Withings Body Terraillon Master Form

Alimentation 4 piles AAA (fournies) piles
Compatibilité iOS/Android NA
Wi-Fi Oui Oui
Bluetooth Non Non
Affichage Ecran LCD écran
Dimensions (H x L x P) 32,7 x 32,7 x 1,8 cm 2,3 x 34,2 x 32,4 cm
Poids NA 2.04 g
Unités kg, lb, st lb kg
Masse maximale 180 kg 180 kg

Voir plus de caractéristiques
Design/ergonomie : Withings Body
Faisant partie des balances les plus fines de notre comparatif, la  Withings Body  mesure seulement 1,8 cm
de haut contre 2,3 cm pour sa concurrente. Le plateau en verre de la première est aussi légèrement plus petit
(32,7 cm de large et de long) que celui de sa rivale (32,4 cm de large pour 34,2 cm de long). Avec un format
moins massif, le design de la Withings est plus raffiné que celui de la Terraillon Master Form, même si les
finitions des deux produits sont impeccables.

Tous droits réservés à l'éditeur TERRAILLON 348804768
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Quatre piles AAA sont nécessaires pour faire fonctionner ces balances connectées. © Nokia Withings (photo
de gauche)

Les données sont affichées très lisiblement sur l'écran embarqué de la Terraillon Master Form, alors qu'on
peut rencontrer certaines difficultés avec sa rivale.

Tous droits réservés à l'éditeur TERRAILLON 348804768
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Les flèches sur la Terraillon permettent, au besoin, de changer d'utilisateur. © Nokia Withings (photo de
gauche)

Lors de la pesée, on découvre sur l'écran de la Withings Body plusieurs données : poids, courbe de suivi
présentant les huit dernières pesées (très pratique pour suivre son évolution sans sortir son téléphone), Indice
de masse corporelle (IMC) et, plus étonnant, la météo du jour.

Avec la Terraillon Master Form, outre le poids et l'IMC, les informations qui s'affichent à l'écran sont un peu
différentes. On trouve le numéro du profil, la taille de la personne renseignée pour ce dernier, la différence
avec la dernière mesure (par exemple “-5 kg”), et enfin l'état du réseau Wi-Fi.

Pour que les suivis présentés ne soient pas faussés, il est nécessaire d'associer les données d'une personne
à un profil défini (huit maximum pour les deux produits).

Malgré un affichage plus lisible des données sur la Terraillon Master Form, c’est la Withings Body qui remporte
cette première manche grâce à sa courbe de suivi exposée directement sur l'écran et à un design plus fin.

Pesée : égalité
Il suffit de monter sur les deux balances pour les “réveiller”. Dans les deux cas, quelques secondes seulement
sont nécessaires pour faire apparaître le poids ou l'IMC et les retrouver sur l’app. Contrairement à certains
appareils connectés en Bluetooth, cette dernière n'a ici pas besoin d'être ouverte pendant la pesée pour que
les données récoltées soient transmises au compte de l'utilisateur. Il suffit donc de se peser sans avoir à se
munir à chaque fois de son smartphone.

Tous droits réservés à l'éditeur TERRAILLON 348804768
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Pour tester leur précision, nous avons placé une masse de 72,1892 kg (mesurée avec notre balance de
précision) sur chacune de ces balances. Et, belle surprise, les deux sont très précises, car elles affichent
72,2 kg.

Interface : Terraillon Master Form
Baptisée Health Mate, l’app de gestion de la Withings Body est claire et simple d’utilisation. On y trouve
une courbe pour le suivi du poids et de l'IMC. Il est tout à fait possible d’ajouter un objectif de poids ou de
comptabiliser ses pas pour voir son activité physique au cours de la journée. Health Mate utilisant le podomètre
du smartphone, il faut garder ce dernier sur soi pour que tout fonctionne correctement.

Captures d'écran de l'app Withings Health Mate.

Pour la Terraillon Master Form, on utilise l’app Wellness Coach MyHealth qui, elle aussi, se prend en main
aisément. À l'instar de Health Mate, il est possible d’afficher des courbes de suivi (ici deux maximum au choix)
ou encore d’appliquer un objectif. On apprécie aussi grandement de pouvoir ajouter ou supprimer les onglets
affichés sur la page d'accueil (poids, activité, sommeil, tension, nutrition) afin de personnaliser un peu son
interface.

Tous droits réservés à l'éditeur TERRAILLON 348804768
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Captures d'écran de l'app Terraillon Wellness Coach MyHealth.

Mais ce qui différencie vraiment Wellness Coach MyHealth de sa rivale — et de la plupart des applications
dédiées aux balances connectées —, c’est l’onglet attribué au suivi nutritionnel. Depuis celui-ci, on ajoute
des aliments en scannant leur code-barres ou en renseignant le type (pommes de terre, betterave, etc.) et
le poids. Cela permet d'obtenir la composition nutritionnelle des aliments (pourcentage des lipides, glucides,
etc.) et de visualiser exactement le nombre de calories que l’on a assimilées lors d’un repas.

Bon à savoir

Le scanner fonctionne également avec les produits étrangers. En effet, la  base est collaborative  et chacun
peut y renseigner un nouvel article en y associant la composition figurant sur l'emballage. Cette base consigne
plus de 725 000 références.

Tous droits réservés à l'éditeur TERRAILLON 348804768
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La fonctionnalité pour ajouter des aliments est simple à utiliser.

Alliée aux données de la Terraillon Master Form, l'option de suivi nutritionnel permet de repérer quels sont les
éléments qui peuvent nous faire prendre ou perdre du poids. Cela est extrêmement utile pour les personnes
qui suivent un régime strict.

Grâce à ce plus indéniable, c’est l’app de la Terraillon Master Form (Wellness Coach MyHealth) qui gagne
cette dernière joute.

Verdict : Terraillon Master Form
Le match est serré entre les deux appareils, mais c’est la Terraillon Master Form qui remporte ce duel grâce
à son application et, plus spécifiquement, au suivi nutritionnel très poussé. Simple à utiliser, précis et rare sur
le secteur, il est un atout indéniable de cette balance.
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