
Composition Corporelle, Fluides, 
Etat de santé & Pathologies, 
Systèmes de suivi de la Composition
Corporelle (corps complet et segmentaire),
grâce à la technique d’analyse par
l’Impédance Bioélectrique (BIA).

CHANGEZ 
D’ATTITUDE VIS-À-VIS DE VOTRE SANTÉ.

Appareil pour Composition Corporelle, Fluides et
Pathologies / Mesures segmentaires.

• Appareil multifréquence pour la détermination de l’eau intra et 
extra-cellulaire.

• Exceptionnel indicateur de pathologies (corps complet et segmentaire)
fondé uniquement sur les données brutes de l’impédance sans avoir besoin
du poids réel du patient.

• Donne les ratios entre Eau extra-cellulaire et Eau totale ainsi que 
l’état cellulaire chez les bien-portants,les athlètes de compétition et les
malades graves.

• S’applique à toutes les tranches d’âge, du nouveau-né aux personnes très
âgées, quelque soit le groupe de population.

• Fourni avec un logiciel pour la Composition Corporelle et les mouvements
des fluides avec diverses équations de calcul (exemples d’impression sur notre
site web).

BODYSTAT® PRINTER
• Imprimante thermique portable

compatible Bluetooth permettant une
impression immédiate des résultats.

BODYSTAT®1500

BODYSTAT®1500MDD

QUADSCAN 4000

Appareil pour le monitorage de la Composition Corporelle.

• Mono fréquence. Idéal pour le suivi des adultes.
• Les résultats réels et les valeurs recommandées s’affichent en quelques

secondes sur un écran, sur deux lignes.
• Wellness et Body Manager sont des

logiciels de l’environnement windows qui
sont destinés à transférer les résultats sur
un ordinateur et à imprimer des rapports
motivants et formateurs incluant l’analyse
des risques cardiaques. On peut aussi
entrer les données concernant la tension
artérielle, le cholestérol et plus encore,
ce qui permet de dépister les évolutions dans le temps. 
Ces résultats sont regroupés dans des graphiques pour assurer un suivi.

• Exemple de graphique accessible via notre site web.
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Appareil de monitorage de la composition
corporelle et de l’état de santé.

• Bi-fréquence. Ideal pour les enfants (à partir de 6 ans) et 
pour les adultes.

• Indicateur innovant pour l’état de santé.

• Inclus un logiciel Body Manager pour l’impression de rapports et
de graphiques affichant l’évolution avec le temps.  

• Logiciel Wellness – jusqu’à 17 pages – de directives à visée
éducative.
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OPTIONS d’AFFICHAGE

Masse Grasse (MG) & %*
Masse Maigre  (MM) & %*
Masse Maigre sèche*
Poids Total (max 300kg) (PT)
Eau Corporelle Totale (ET) & %*
Métabolisme de Base (MB)*
(fondé sur le ratio MM versus Eau Totale)

MB/PT*
Besoins énergétiques d’activité*
Rapport tour de taille/hanches
Indice de Masse Corporelle    (IMC)
Indice de Masse Grasse (IMG)*
Indice de Masse Maigre  (IMM)*
Indice d’état de santé 

Eau extra-cellulaire (EEC) & %*
Eau intra-cellulaire (EIC) & %*
Indice nutritionnel (EEC/ET)*
Masse cellulaire (MC)*
Troisième secteur*
Indice de pathologie
Mesures d’Impedance segmentaire
Fréquences utilisées
Impedance (Range 20 - 1,000 ohms)
Résistance (à50 kHz)
Réactance (à50 kHz)
Angle de Phase (à50 kHz)
Valeurs normales**

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Stockage automatique de 100
mesures pour rappel ultérieur.
Piles Duracell® Type AA 1.5V
Horloge pour enregistrement 
des mesures en temps réél.
Communications via Bluetooth 
(logiciel de l’imprimante)

Choix des langues (Europe)
Imprimante thermique Bodystat®

Garantie 12 mois 
(sauf câbles)

Câbles blindés 
(pour éviter les interférences)

Coffret  blindé
(pour éviter les interférences)

Electrodes

APPLICATION EN FONCTION DE L’AGE

6 - 17 ans

18 – 70 ans

> 70 ans

LOGICIELS BODYSTAT WINDOWS 

Wellness – jusqu’à 17 pages de rapport détaillé.

Body Manager – inclus rapports de suivi.

QuadScan - inclus Analyse état hydrique.

Bodystat® Bodystat® QuadScan
1500 1500MDD 4000

Mono fréquence Bi-Fréquence Multi-Fréquence
Adultes Adultes + Enfants

*Estimé **Où cela s'applique.
Bodystat et les logos Bodystat sont des marques déposées de Bodystat (Ile de Man) Limited.
Les informations de cette brochure sont susceptibles d’ être modifiées sans préavis.  Bodystat Ltd ne peut pas être
tenu pour responsable des erreurs techniques et éditoriales ou des omissions.
Copyright ©2003, 2007 Bodystat Ltd.  Tous droits réservés.

COMPARAISON 
des APPAREILS
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MESURES CORPS COMPLET
(en utilisant des électrodes courtes ou longues)

MESURES SEGMENTAIRES 
(Voir notre site web pour exemples
et détails complets)

Recherches et références de validation 
sont sans cesse mises à jour sur notre 
site web rubrique RESEARCH DIGEST:
www.bodystat.com/reference_papers.htm

CHANGEZ 
D’ATTITUDE VIS-À-VIS DE VOTRE SANTÉ.

Siège social
(Fondé en 1990):

Accessible avec les logiciels
Wellness et Body Manager

Adapté seulement au
logiciel de l’imprimante

Inclus dans le logiciel
Body Manager

Inclus dans le 
logiciel Quadscan

Accessible dans le 
logiciel Body Manager


