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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 

Runtastic LIBRA 
La balance intelligente qui complète l’écosystème sports & 

fitness Runtastic 

 
 

À propos de Runtastic - Fondée en 2009, Runtastic s’est développée très rapidement 
pour offrir à ses utilisateurs un véritable écosystème sport & fitness avec des 
applications, des accessoires et des services. L’objectif de Runtastic : encourager les 
gens à faire plus de sport, à faire attention à leur santé et leur donner tous les outils 
nécessaires pour atteindre leurs objectifs. Plus de 20 millions d'utilisateurs sont déjà 
enregistrés sur Runtastic.com et plus de 50 millions d’applications ont été téléchargées. 
La plateforme fitness Runtastic.com et toutes les applications Runtastic sont 
disponibles en français. 
 
 
Runtastic lance sa toute première balance intelligente : Runtastic LIBRA. 
 
 
Poids, composition du corps & gestion des données 
En plus de mesurer le poids, Runtastic LIBRA calcule d’autres données : la masse grasse, 
osseuse et musculaire, la teneur en eau du corps et également l’Indice de Masse 
Corporelle (IMC). À partir de ces données, la balance affiche alors à l’utilisateur ses 
besoins journaliers en calories : taux métabolique de base et taux métabolique actif. Via 
Bluetooth, la balance synchronise toutes les données sur l’application iPhone Runtastic 
Libra, simple à utiliser. Les utilisateurs peuvent se fixer des objectifs à atteindre 
directement sur l’application : prendre ou perdre du poids, développer sa masse 
musculaire, etc. 
La balance est capable de reconnaître jusqu’à 8 utilisateurs différents et de gérer leurs 
données séparément. Une utilisation pour toute la famille est donc possible. 
 
 
Intégration parfaite à l’écosystème Runtastic 
Les informations, récoltées par la balance et sauvegardées via l’application, sont 
intégrées au profil de l’utilisateur sur Runtastic.com. Ainsi, l’utilisateur conserve à un 
seul et même endroit toutes les données concernant son corps et ses activités 
physiques. Avantage supplémentaire : le calcul des calories brûlées pendant les activités 
sportives avec Runtastic sera plus exact puisqu’il sera effectué avec les informations 
récoltées. 
 
La balance Runtastic LIBRA est disponible dès maintenant au prix de 129,90 € TTC. 
 
 
 



 

L’application Runtastic Libra est gratuite pour les personnes détenteur de la balance 
LIBRA. Elle est seulement disponible sur iPhone pour le moment. 
 
Lien AppStore : www.runtastic.com/apps/iphone/libra/lite 
 
Appareils compatibles :  iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S 
    iPad 3ème génération ou plus récents 
    iPad mini, mini retina 
 
Pour plus d’informations : www.runtastic.com/fr/libra 
  

Transmission sans fil des données 

 

Existe en 2 coloris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visuels HD et fiche produit : http://www.digitaccess.fr/upd/Balance_LIBRA.zip 
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