
LE PREMIER IMPÉDANCEMÈTRE HAUTE PRÉCISION, PORTABLE ET CONNECTÉ.

+30
DONNÉES
ANALYSÉES

Le poids est une valeur intéressante, mais ne nous dit pas l’essentiel. 
C’est la répartition des compartiments corporels qui permet d’évaluer le bon équilibre d’une personne. 
Avec BIODY COACH ZM offrez à vos clients une analyse précise et détaillée de la composition corpo-
relle en seulement 10 secondes.
Grâce à de nombreux historiques, l’analyse sera source de motivation pour votre clientèle et vous pour-
rez ainsi justifier de la pertinence de vos différents programmes d´entraînement.
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DONNÉES
ANALYSÉES
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 % HYDRATATION

73.45% +0.47 L.

MASSE GRASSE

18% -1.97 kg

MASSE MUSCULAIRE

21.5 kg +1.43 kg

UNE ÉQUIPE RÉACTIVE ET 100 % À VOTRE ÉCOUTE



UNE TECHNOLOGIE DE POINTE UNIQUE...

Une analyse précise et 
complète.
Avec plus de 30 données sur les 
compartiments corporels, BIODY 
COACH ZM permet d’apporter un suivi 
précis et performant aux utilisateurs.

Une interface claire, visuelle
et intuitive.

Les résultats sont restitués avec des codes 
couleurs et des schémas ludiques pour 
une compréhension immédiate et facile de 
l’analyse.

Biody Control, le coach dans
la poche.

Possibilité pour vos clients de voir les 
indicateurs principaux sur smartphone ou 
tablette  avec l’application Biody Control.  
Ils pourront ainsi suivre en permanence 
leur évolution, la partager et l’analyser 
avec vous.

Interprétation des résultats extrêmement fiable basée sur les résultats de la mesure 
(résistance, réactance, impédances, phase) et sur des données essentielles telles 
que la taille, le poids, l’âge et le sexe. Les équations utilisées sont issues des plus 
importants travaux effectués en Bioimpédancemétrie, publiés et reconnus sur un 
plan international.
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Bluetooth Multifréquence Multialgorithme Logiciel
Multisupport

Sécurité
des données

Léger
(-300g)



...POUR UN COACHING SUR-MESURE

Avec BIODY COACH ZM vous disposez des outils les plus élaborés pour accompagner personnelle-
ment vos clients.

Une ergonomie parfaite-
ment adaptée aux centres 
de fitness et aux coachs : 
mobile, connecté, léger.

Une prise de mesure en quelques secondes, 
disponible sur smartphone, tablettes android 
et IOS, ainsi que Desktop PC et Mac.

De loin, le dispositif le plus performant et compétitif du marché.

Pourquoi choisir BIODY COACH ?

Un formidable outil de recrutement de prospects.
Un levier de fidélisation.
Augmentation des revenus additionnels : coachings, compléments alimentaires, 
suivi nutritionnel...etc.
Renforcer et crédibiliser le plan d’entraînement avec des données chiffrées.
Être toujours à la pointe des dernières avancées, avec les actualisations régulières du 
logiciel.

Mesure quadripôlaire (4 électrodes)
Mesure multifréquence de 5 à 200 Khz
Plage de mesures : 20 à 1500 Ohms

Précision : impédance 1% - angle de phase + 0,5°
Intensité du courant : 800 μA crête
Connexion Bluetooth | Poids : 300g

Caractéristiques techniques

Avec en option, un logiciel 
de rééquilibrage alimen-
taire configuré en fonction 
des résultats d’analyses.

Confidentialité et sécurité 
des données : Plateforme 
web avec serveur médical 
sécurisé (certifié HDS).



Bioimpédancemétrie & Innovation

Avec plus de 30 ans d’expérience dans la concep tion et la diffusion de dispositifs 
à visées médicales et para-médicales ainsi que de compléments alimentaires à 
destination des professionnels de la nutrition, Aminogram s’est spécialisée dans le 
développement d’équipements de bio-impédancemétrie dès 2003.

Body Analysis Solutions

Conception

Fabrication

Recherche

Commercialisation

Formation

Services

www.aminogram.com
www.ebiody.com

Made in France

MILLIONS

UNE ÉQUIPE RÉACTIVE ET 100 % À VOTRE ÉCOUTE


