LES RÉPONSES À VOS QUESTIONS
13 questions pour faire le tour de Body Partner

#1 I Tous les smartphones
sont-ils compatibles ?

#2 I L’application Body Partner App est-elle
gratuite et où puis-je la télécharger ?

#8 I Pourquoi surveiller son
taux d’hydratation ?

La plupart des smartphones récents sont
compatibles, la liste complète est disponible
en flashant directement le QR Code sur
le packaging ou sur www.tefal.com/Bodypartner

L’application est gratuite et téléchargeable :
• sur App Store à partir d’IOS 8.0
& IPhone 5 ou modèle plus récent
• sur Google Play à partir d’Android 4,4.

Essentiel au bon fonctionnement
de son corps, le mesurer permet d’être
alerté en cas de trop faible hydratation.

#3 I Peut-on transférer les données déjà
collectées dans d’autres applications santé
sur Body Partner App et inversement ?
On peut en effet envoyer ses données de poids
et de composition corporelle dans ces app et les comparer
à l’évolution de son activité physique.

#4 I Pourquoi
choisir Body
Partner plutôt
qu’un autre
dispositif de santé
connecté ?
Parce que le bien être
n’est pas qu’une question
de poids mais aussi de
silhouette, Body Partner est
le seul dispositif intégrant
un système de mesure de
différentes zones du corps
pour une gestion complète
de la silhouette.

#6 I Qu’est ce que
l’indice de masse grasse ?

#9 I Par qui et comment sont déﬁnis les
objectifs dans l’application Body Partner ?
Tous les objectifs et différents niveaux d’accompagnement
sont élaborés en collaboration avec un nutritionniste.

#11 I Quelle capacité maximale la balance
assure-t-elle ?
#10 I Les enfants peuvent-ils
utiliser Body Partner ?
Oui, à noter toutefois que :
• La masse grasse ne peut être calculée de
manière fiable qu’à partir de 7 ans.
• Les objectifs ne sont pas accessibles aux
mineurs.
• Pour l’Indice de Masse Corporelle,
mieux vaut se référer au carnet de santé.

Jusqu’à 180 kilos avec une graduation de 100 g.

#12 I Quelle est la
capacité maximale
de mesure du
capteur de
silhouette ?
Jusqu’à 1m50.

Indispensable à votre organisme,
il constitue une réserve énergétique
à surveiller.

#5 I Qu’est ce que l’indice
de masse corporelle ?
Un indicateur clé pour évaluer votre
corpulence et prévenir un surpoids
éventuel.

#7 I Qu’est ce que
l’indice de masse maigre ?
Composée d’eau corporelle,
des organes, des os et des muscles,
son rôle est non négligeable sur la
dépense énergétique quotidienne.

#13 I Quelle est la
durée de garantie
de Body Partner ?
2 ans.

