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Nous facilitons pour vous les décisions de santé importantes.
Suivez vos signes vitaux à tout moment et en tout lieu, 
sur n'importe quel périphérique connecté.

Prenez vraiment 
soin de votre santé

Tension
artérielle

Poids Activités

Rythme
cardiaque



Nouveau 
produits 

2012



ihealthlabs.com

Mesurez la tension artérielle directement  
depuis votre iPad, iPhone, et iPod touch

Enregistrez votre sistole, diastole, votre pouls
ainsi que votre onde de pouls

Classifiez vos mesures selon les recommandations de
l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) avec des 
écrans de classifications colorés et faciles à lire

 

Générez des graphiques personnalisés par date et 
heure ou par chiffres de systolique / diastolique

 

Partagez vos résultats instantanément avec vos amis, 
votre famille ou votre médecin

 

Nombre illimité d'utilisateurs et de mémoires

Application gratuite comprend des outils de santé 
personnalisés

 

Tensiomètre brassard sans fil
avec connectivité Bluetooth

pour iPad, iPhone, et iPod touch

 Spécifications
•  Référence produit : BP5

•  Communication sans fil : Bluetooth V3.0+EDR

•  Dimmensions : 145mm x 58mm x 30mm

•  Taille brassard : 22 - 42 cm

•  Poids : 135g

•  Méthode de mesure : Oscillométrique

•  Alimentation: DC:5V      1.0A, Pile: 1*3.7V       Li-ion 400mAh

•  Plage de mesure : 0-295 mmHg

•  Précision de mesure : ±3mm Hg

•  Plage de mesure du pouls : 40 -180 battements/min

•  Précision de mesure du pouls : ±5%

•  Temperature de fonctionnement : 5°C~35°C

•  Humidité relative : <90% RH

•  Temperature de stockage : -20°C~55°C 

Suivez automatiquement
Sachez instantanément.

Fonctionnement hors ligne ou en ligne
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Tensiomètre poignet sans fil
avec connectivité Bluetooth

pour iPad, iPhone, et iPod touch

Avec Détecteur de Position

Mesurez la tension artérielle directement
depuis votre iPad, iPhone, et iPod touch 

Enregistrez votre sistole, diastole, votre pouls
ainsi que votre onde de pouls

Générez des graphiques personnalisés par date et 
heure ou par chiffres de systolique / diastolique

Partagez vos résultats instantanément avec vos amis, 
votre famille ou votre médecin

Application gratuite comprend des outils de santé 
personnalisés

Suivez automatiquement
Sachez instantanément.

Léger et facile d’utilisation

Détecteur de position assure une fiabilité parfaite

Spécifications
•  Référence produit : BP7

•  Communication sans fil : Bluetooth V3.0+EDR  2  SPP
•  Dimmensions : 72mm × 74mm × 17.6mm
•  Taille brassard : 13.5 - 22 cm

•  Poids : 105g

•  Méthode de mesure : Oscillométrique

•  Alimentation: DC:5V      1.0A, Pile: 1*3.7V       Li-ion 400mAh

•  Plage de mesure : 0-300 mmHg

•  Précision de mesure : ±3mm Hg

•  Plage de mesure du pouls : 40 -180 battements/min

•  Précision de mesure du pouls : ±5%

•  Temperature de fonctionnement : 5°C~35°C

•  Humidité relative : <90% RH

•  Temperature de stockage : -20°C~55°C 
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Balance analyse corporelle 
avec connectivité Wifi

pour iPad, iPhone, et iPod touch

Suivez automatiquement
Sachez instantanément.
Mesure 9 données clés : poids, graisse corporelle, 
masse maigre, masse musculaire, masse osseuse, 
l'eau du corps, apport calorique quotidien, indice 
de masse corporelle et de graisse viscérale 
directement depuis votre iPad, iPhone et iPod touch

Mesure les calories et les activités quotidiennes; 
mettez vous des objectifs de poids et de régime

Organisez vos résultats et suivez vos tendances

Définissez des rappels de mesure et d’activité

Partagez vos résultats instantanément avec vos amis, 
votre famille ou votre médecin

Fonctionnement hors ligne ou en ligne

Nombre illimité d'utilisateurs et de mémoires

Design unique et ergonomique

Application gratuite comprend des outils de santé 
personnalisés

Spécifications
•  Référence produit : HS5

•  Communication sans fil : Bluetooth V3.0+EDR Class 2  SPP

•  Dimmensions : 380 mm × 310 mm × 35 mm

•  Poids : 1.5 kg

•  Méthode de mesure : Impédencemétrie électronique

•  Alimentation : 4 × 1.5V AA

•  Plage de mesure poids: 5-150 kg

•  Plage de mesure gras : 5%-65%

•  Plage de mesure eau : 20%-85%

•  Plage de mesure graisse viscérale : 1-59

•  Précision de mesure : ±1%

•  DCI (Daily Calorie Intake): ±200kcal 

•  Temperature de fonctionnement : 10°C~35°C

•  Humidité relative : <85% RH

•  Temperature de stockage : -20°C~60°C 


