Communiqué de Presse
Paris, le 17 août 2009

Crazyphonic présente la balance connectée Withings !
Crazyphonic, distributeur des meilleurs accessoires pour
iPhone et iPod, présente le premier pèse-personne WiFi
relié à Internet. Conçue par la société française
Withings,
cette
balance
permet
d’enregistrer
automatiquement les mesures de poids ainsi que le
taux de masse maigre et graisseuse.
À partir d’une connexion internet et d’un navigateur
web, ou bien à partir de l'application gratuite iPhone
fournie par Withings, ce pèse personne ultra high-tech
offre une visualisation riche et pertinente de l'ensemble
des mesures, pour un suivi durable en toute
confidentialité.
Pouvant enregistrer 8 profils distincts, la balance connectée Withings offre un tableau de bord
proposant une interface graphique riche avec une navigation aisée dans le temps et permettant le
zoom sur les périodes du calendrier désirées. Jour après jour, les courbes de poids, masse
graisseuse et masse maigre sont retranscrites automatiquement et permettent de se concentrer sur
les origines des variations de poids; le compagnon idéal d’une ligne irréprochable !
La balance connectée Withings est proposée au prix de 129 €.
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Plateau en verre trempé résistant
Revêtement métal de haute qualité
Pesée instantanée dès la montée sur la balance
Allumage/extinction automatique
Précision : 0,1 kg (4 capteurs)
Poids maximum supporté : 200 kg
Électrodes invisibles ITO
Masse graisseuse
Masse maigre
Calcul de l'indice de masse corporelle (IMC)
Suivi personnalisé multi-utilisateurs (jusqu'à 8 profils)
Reconnaissance automatique de l'utilisateur
Comparaison aux valeurs de référence
Connexion en ligne
Site privé et sécurisé par mot de passe
Suivi de la courbe de poids et de la masse graisseuse
Écran graphique grande taille (62 x 40 mm)
Éclairage blanc au contraste élevé
Connexion sans fil (norme 802.11 g)
Très faible consommation
Sécurité WEP/WPA
Dimensions : 320 x 320 x 23 mm
Poids : 2,3 kg

Prix et disponibilité
La balance connectée Withings est disponible immédiatement sur www.crazyphonic.com au prix de
129 €.
À propos de Crazyphonic
Crazyphonic est une enseigne du groupe JV2R qui a acquis depuis 1990 une grande expérience dans
la conception et la distribution de produits informatiques et électroniques au meilleur rapport
qualité-prix. Crazyphonic vous fait aujourd’hui profiter de cette exigence de qualité et d’innovation
en proposant de nombreux produits et accessoires audio sélectionnés rigoureusement parmi les plus
grandes marques.
Le site www.crazyphonic.com vous fait entrer dans l’univers des accessoires stylés pour iPhone, iPod
et baladeurs MP3 : housses, coques de protection, écouteurs, batteries, enceintes ...
Accès direct à la balance connectée WiFi Withings
Besoin d'images ?
http://www.crazyphonic.com/site/page_425.php
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