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INNELEC MULTIMEDIA VOUS AIDE A 
PRENDRE SOIN DE VOTRE SANTÉ

KONIX
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Plus de 30 ans d’exigence, ont permis à INNELEC MULTIMEDIA de devenir leader de la distribution Multimedia. Au plus 
près de l’attente des consommateurs, INNELEC MULTIMEDIA continue d’élargir son offre d’accessoires de qualité sur les 
nouveaux univers : la mobilité, les objets connectés  et le gaming en France, en Europe et en Afrique.
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        Surveiller sa tension, sa température, son poids… 
L’ère de la santé intelligente et du « quantified  
self » (auto-mesure) offre désormais la possibilité 
aux consommateurs d’être plus à l’écoute de leur 
santé.

La gamme KONIX vous propose des objets connec-
tés au rapport qualité prix incomparable pour 
vous accompagner dans un bien-être au quotidien : 

• Le Smart Thermo, le thermomètre auriculaire  
infra-rouge délivre en quelques secondes la tem-
pérature corporelle de toute la famille et permet de 
suivre avec précision l’évolution d’une fièvre en cas 
de maladie,
• Le Smart Tensio, le tensiomètre relève et en-
registre au jour le jour la pression artérielle  
(systolique/diastolique) et le rythme cardiaque,
•   L’Oxymètre de pouls contrôle le taux d’oxygène, 
et mesure instantanément la saturation du sang en 
oxygène et la fréquence du pouls
•  La Smart Scale, la balance intelligente utilise 
le principe d’impédancemétrie avec des sondes 
haute précision pour déterminer la composition du 
corps (taux de graisse, taux d’hydratation, masse  
musculaire et masse osseuse, calcul de l’IMC).

Tous ont la particularité d’être multi-utilisateurs, 
équipés Bluetooth Low Energy 4.0 et de fonction-
ner grâce à l’application Simple Care, disponible 
sous iOS comme Android. La fonction mémori-
sation permet un suivi personnalisé et toutes les  
données peuvent être exportées en fichier Excel ou 
CSV (pratique pour partager ses résultats avec son  
médecin traitant dans le cadre d’un suivi médical).

Ces produits sont distribués exclusivement  
par INNELEC MULTIMEDIA et sont disponibles en 
magasins.
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