Paris, le 11 Octobre 2018

Cardio MASS, le pèse personne de Thomson
qui mesure votre fréquence cardiaque !

Cardio MASS, par le principe de la ballistocardiographie,
permet une mesure simplifiée et « en même temps »,
du poids et de la fréquence cardiaque de son utilisateur.

La mesure de la fréquence cardiaque, à un intervalle régulier et dans un environnement familier et
calme, permet de détecter les éventuels accélérations ou ralentissements des battements du cœur.
Que ce soit pour anticiper ou suivre une problématique médicale (tachycardie, bradycardie) ou pour
contrôler les effets d’une pratique sportive, cette mesure au repos à l’occasion d’une routine
comportementale régulière comme peut l’être la pesée corporelle, permet un contrôle régulier d’un
élément fondamental de sa santé cardio vasculaire.
Réaliser simplement, rapidement et précisément des mesures de ses battements cardiaques au
repos, et « en même temps » de mesurer son poids, c’est précisément ce que permet de faire le pèse
personne Cardio MASS.
Cardio MASS mesure bien entendu en premier lieu le poids avec une fiabilité sans égal, mais aussi sa
fréquence cardiaque grâce à une technologie sûre et éprouvée, et à l’aide de capteurs high tech.
La lecture des mesures se fait aisément sur son large écran LCD, et ceci de façon simultanée : d’abord
le poids, ensuite la fréquence cardiaque, le tout en moins de 5 secondes !
Pour la mesure du poids, Cardio MASS assure une précision au gramme près grâce à ses quatre
capteurs indépendants.
Quant à la mesure de la fréquence cardiaque, Cardio MASS utilise la méthode de ballistocardiographie
(BCG) permettant de quantifier les pulsations cardiaques de l’utilisateur lors du pesage, à travers
l’étude du mouvement des flux cardiaques du sang (contraction cardiaque, éjection des ventricules,
passage dans les vaisseaux les plus gros), de façon efficiente et sans contrainte.
Incroyable mais vrai, cette mesure est aussi possible tout en gardant ses chaussettes et même ses
chaussures !
Un design simple et élégant, une fiabilité à toutes épreuves.
Cardio MASS a été conçu pour s’adapter à l’intérieur de toutes les salles de bains, avec un élégant
plateau en verre blanc trempé pour une sécurité absolue.
Cardio MASS sera disponible dans les enseignes spécialisées à partir du 1er Novembre 2018, son prix
indicatif devrait se situer autour de 30€.
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