
Balance fitness
7850

Mesure des pourcentages de masse musculaire, de masse graisseuse et d'eau, IMC et besoins
caloriques par jour
Impression des valeurs de mesure
Manuel rapide et simple par menu sur la surface en verre
La proportion de vêtements peut être réglée selon la saison
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La balance de fitness est idéale pour les studios de fitness, les pharmacies, les conseils nutritionnels et les hôtels de bien-
être. Grâce à sa fonction d'analyse corporelle, outre le poids et l'indice de masse corporelle, il est possible de mesurer
précisément la teneur en muscles, en graisse et en eau et de déterminer le métabolisme énergétique actuel. La mesure est
prise à la main, de sorte que l'utilisateur peut se tenir confortablement sur la balance et gagner du temps en portant des
chaussures. Par rapport aux échelles d'analyse actuellement connues, l'échelle est particulièrement facile à utiliser et ne
nécessite pas d'instructions compliquées et détaillées. Grâce à l'imprimante intégrée, les valeurs de poids et d'analyse, y
compris l'évaluation individuelle, peuvent être facilement imprimées, documentées et suivies sur une longue période.

 

 

Langues disponibles :
allemand, anglais, français, espagnol, italien, grec, turc, hongrois, néerlandais, tchèque, danois, finlandais, suédois, norvégien,
slovaque, polonais, russe

Référence n°
Variation

Verifiable Graduation 
g

Portée 
kg

Dimensions de la surface de pesée 
mm

7850.30.001
Balance fitness

No 100 180 365 x 490

Caractéristiques

Affichage des pourcentages de masse musculaire, de masse graisseuse et d'eau dans le corps

Mesure d'impédance par les mains, pas besoin d'enlever les chaussures ou les chaussettes

Grand affichage LCD

Affichage de l'heure en mode veille

Manuel rapide et simple par menu sur la surface en verre

Aucune limite de valeur de mesure des extrêmes IMC

La proportion de vêtements peut être réglée selon la saison

Impression automatique des valeurs analytiques

Réglage individuel des informations de l'entreprise sur l'impression à l'aide d'un logiciel associé

En option : Personnalisation de l’impression avec les coordonnées de l’établissement avant la livraison (voir accessoires)

Surface de pesée extra-large : 320 x 400 mm

Pas de mise en place nécessaire  – la balance est aussitôt disponible

Fonctionne sur secteur

Variation
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Référence n°
Variation

Description

2500.01.008 Papier pour imprimante thermique (10 rouleaux, 58 mm)

5751.01.007 Personnalisation de l’impression

2557.25.001 Adaptateur UK

Accessoires
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