
Balance Wi-Fi avec composition
corporelle et rythme cardiaque

Body Cardio

Découvrez nos produits sur :

www.withings.com

La balance qui vous connait par cœur.
Prenez en main votre santé avec notre balance connectée la plus avancée.
Body Cardio suit le poids, la composition corporelle (masse grasse, % eau, masse 
musculaire et osseuse), l’IMC et le rythme cardiaque en position debout. Toutes les 
données se synchronisent à l’application Health Mate où vous pouvez consulter vos 
tendances, vous fixer des objectifs et trouver de la motivation supplémentaire.

Disponible en :



Rythme cardiaque en position debout
Suivez facilement votre rythme cardiaque en 
position debout, un indicateur global de condition 
physique. Augmentez votre activité pour réduire 
votre rythme cardiaque à long terme.

Compatible sur iOS (iOS 8 et plus récent) 
et Android (5.0 et plus récent)

Blanc & noir, 149.95€

En ligne
withings.com, amazon.fr
En magasin
Fnac, Darty

Stockage jusqu’à 116 mesures sur la balance

Aide au positionnement sur la balance grâce 
à la technologie brevetée Position Control™

Batterie Lithium-ion (chargeur micro-USB inclus) 

Socle en aluminium et surface en verre 
trempé pour une stabilité et un confort 
d’utilisation à toute épreuve.

Autonomie moyenne : jusqu’à un an 

Accessible pour toute la famille
Reconnaissance automatique, jusqu’à 8 
utilisateurs incluant les bébés.

Visualisation immédiate de vos progrès
Body Cardio affiche sur l’écran vos variations 
de poids sur les 8 dernières mesures.

Mode Bébé
Permet aux parents de suivre la croissance 
de leur bébé avec précision, en le prenant 
simplement dans leurs bras.

Synchronisation automatique en Wi-Fi ou en 
Bluetooth avec votre smartphone

Analyse de la composition corporelle
Poids, IMC, masse grasse, masse d’eau, masse 
musculaire et masse osseuse.

Toutes les pesées sont automatiquement 
enregistrées dans l’application
Les utilisateurs peuvent se fixer un objectif de 
poids et suivent régulièrement leur poids.

Affichage des prévisions météorologiques
Avec la connexion Wi-Fi, Body Cardio affiche 
la météo pour vous aider à choisir votre tenue 
et vos activités de la journée. 

Activité
Visualisation du nombre de pas effectués la 
veille directement sur l’écran de la balance 
pour aider les utilisateurs à comprendre 
l’impact de leurs efforts sur la variation du 
poids. 

Fonctionnalités

Spécificités techniques & Design

Prix et disponibilité


