
Mobile Ready, Prise de mesure avec votre smartphone ou tablette

Le meilleur rapport qualité/prix du marché
Prise de mesure très rapide et d’une extrême fiabilité
Favorise la concrétisation de l’adhésion
Fidélise les clients par les prises de mesure mensuelles
Permet de proposer un coaching personnalisé en toute mobilité
Suivi avec précision de l’évolution des compartiments corporels 
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Plus d’informations : www.ebiody.com

Pour le professionnel du Fitness ou le coach  : 



Mains libres  • Précis et rapide  • Connecté

Le seul dispositif miniaturisé multifréquence 
connecté et sans câble qui délivre un check-up 
immédiat sur la composition corporelle. Les mises 
à jour régulières du logiciel d’interprétation des 
mesures permettent aux professionnels du sport et 
du bien-être d’accéder à de nouvelles fonctions 
adaptées à leurs métiers.

Issu d’une technologie médicale et brevetée, sans 
fil et pesant moins de 300g, il se connecte par 
Bluetooth sur votre PC, MAC, Tablette ou 
Smartphone. Exploitable où l’internet fonctionne, 
BIODY COACH a l’avantage de pouvoir s’utiliser 
partout et en toutes circonstances.

Chiffrement des informations sur vos clients 
sur un serveur agrée donnée de santé

Dossiers clients, Mesures, Tableau de bord, 
Agenda, Import/Export des dossiers, Exportation 
des données, Impression d’un rapport d’analyse

Historiques de synthèse et par indicateurs affichés 
sous forme de graphiques et d’histogrammes

Caractéristiques techniques
Mesure quadripôlaire (4 capteurs)
Mesure multifréquence de 5 à 200 Khz
Plage de mesures : 20 à 1500 Ohms
Précision : impédance 1% - angle de phase + 0,5°
Intensité du courant : 800 �A crête
Connexion Bluetooth
Poids : 300 g

Logiciel BiodyManager
Windows 7/8/10
Mac OS 
Android (Vérifier la compatibilité 
auprès de votre commercial)
Accès Internet
Compatibilité Bluetooth 

Contient : 
1 BIODY COACH ZM avec batterie PP3
9V NiMH rechargeable 200mAh inclus
1 Cable USB et son chargeur secteur
1 Dongle USB BluetoothV4
1 Manuel d’utilisation 

Plus d’informations : www.ebiody.com


