
Le BC300 est un analyseur de composi on corporelle
mul -fréquence, corps en er et segmentaire, qui u lise la 
technologie innovante BIA.
Il est transportable a n de répondre à tout type d'u lisa on.
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www.accuniq.fr



Les disposi fs médicaux ACCUNIQ sont u lisés 
dans le monde en er pour mesurer et analyser 
les  résultats globaux de santé, en gardant à 
l'esprit que pour les professionnels de santé et 
de la condi on physique, la précision est de la 
plus haute importance. Nos disposi fs   sont 
actuellement  implantés  à travers le monde , 
dans les hôpitaux, les établissements  et 
cabinets médicaux, les centres de   perte de  
poids, les centres de tness,  les maisons de 
repos, les établissements de santé publique. 



Ecran LCD

Imprimante thermique (Op on)

3 Fréquences : 5, 50, 250 KHz

Logiciel de suivi (ACCUNIQ MANAGER)

Communica on avec l'ordinateur et l'imprimante
via port USB

Généra on d'un QR code après chaque mesure
pour l'applica on ACCUNIQ

Une technologie innovante rencontre
un design élégant. Le BC300 u lise la
technologie d'analyse d'impédance 
bioélectrique (BIA) la plus avancée
pour fournir des résultats précis et

ables qui ont été validés par une
étude compara ve DEXA.
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La toise à ultrasons
donne la mesure exacte 
de la taille, augmentant
ainsi le niveau de précision 
de l'analyse

La poignée de
mesure dotée d'un 
clavier est amovible 
afin d'adopter une posture 
correcte

La valise de transport
Dimensions 866 x 295 x 567 mm
Poids environ  6 kg

La toise à ultrasons
donne la mesure exacte 
de la taille, augmentant
ainsi le niveau de précision 
de l'analyse

poignée de
esure dotée d'un 
avier est amovible 
n d'adopter une posture 
rrecte



Di érentes options
Les analyseurs de composition corporelle ACCUNIQ o rent de multiples 
options pour répondre aux di érents besoins des utilisateurs naux.

Utilisez la clé USB pour enregistrer
les données d'analyse et les visualiser
sur votre PC.

Clé USB
La feuille de résultats présente des
détails sur les résultats de l'analyse 
des 5 parties du corps (bras, jambes
et tronc).

Feuille de résultats A4

Cette option est utile pour le
diagnostic car l'obésité et la pression
artérielle peuvent être mesurées en
même temps. Ces deux éléments
sont à prendre en compte dans le
cadre du sport sur ordonnance.

Tensiomètre automatiqueToise à ultrasons
Cette option mesure automatiquement
votre taille avec précision et rapidité
grâce à la méthode d'analyse de 
distance basée sur l'IA et le capteur 
à ultrasons. 

La valise de transport est munie de
sangles et de roulettes pour un
transport facile et sûre.

Valise de transport Imprimante thermique
Utilisez l'imprimante thermique
pour une impression rapide et facile
des résultats.



Taille : ans Sexe : Date de test / Heure :

ID / NOM :

Analyse de la Composition Corporelle

Analyse Muscle / Graisse

Analyse de l'Obésité

Analyse de l'Obésité Abdominale

Analyse segmentaire
de la masse maigre

Suivi de la Composition Corporelle

Préconisations
Poids cible
Contrôle du poids
Contrôle du muscle
Contrôle de la masse grasse

Analyse de la pression artérielle

Type de corpulence

Age biologique

Métabolisme de base (MB)
Dépense Energétique
Quotidienne
Masse Cellulaire

Compléments d'évaluation

ans

En-dessous Au-dessus

En-dessous Au-dessus

En-dessous Au-dessus

Valeurs Eau Corporelle Masse Maigre Masse Non Grasse Poids

Sous-cutanée Equilibré Limite Obésité viscérale I Obésité viscérale II

Eau Corporelle

Protéine

Minéraux

Masse grasse

Poids

MMS

Masse grasse

Masse Musculaire
Squelettique

IMC

TGC

RTH

NGV

SGV

Indice de Masse
Corporelle

Taux de Graisse
Corporelle

Rapport Taille Hanche

Niveau de Graisse
Viscérale

Surface de Graisse
Viscérale

Degré d'Obésité
Circonférence
abdominale

cm

IMC

TGC

obèse

obèse

gauche droite gauche droite

Masse MaigreMasse GrassePoidsDate de test

Précédente

Actuelle

Evaluation de l'obésité
surpoidssous-poids

surplus 
de graisse

peu 
de graisse

Analyse segmentaire
de la masse grasse

Score total Points

32.8
(37.4 ~ 39.7) 41.9

(44.1 ~ 53.9)

45.0
(51.2 ~ 54.4)

60.1
(54.4 ~ 73.6)

32.8

9.1
(10.2 ~ 11.5)

3.1
(3.7 ~ 3.8)

15.1
(9.0 ~ 13.4)

60.1

25.2

15.1

65

70

40 60 80 100 120 170 220 270 320 370 420 470

80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

75 85 100 115 125 135 145 155 165 175 185 [%]

[%]

[%]

20.6

25.2
10.0 12.5 15.0 17.5 20.0 26.4 32.8 39.2 45.7 52.1 58.5 65.0 [%]

[ / ]14.50 16.50 18.50 21.75 25.00 27.21 29.42 31.64 33.85 36.07 38.28 40.50

11

107
50 100

0.89
0.75 0.90

-6.1 ( -10.0~+10.0 )

82.0 

Systolic
Diastolic
P u l s e

Systolic 14 mmHg, Diastolic 04 mmHg

Lt 125 mmHg / Rt 111 mmHg
Lt 65 mmHg / Rt 69 mmHg
76 bpm

Blood pressure di erence between 

(584)

2016. 9. 21

61kg 15.5kg 41.8kg

60.1kg 15.1kg

333 308
293

215
189

321
24 24

246
220

336
335

30
292
278

2016. 8. 1

41.9kg

(moins de 102cm)

38

1340

2063

30.7

Surplus de masse grasse 2

63.2

+3.1

+7.1

-3.9

68

Au-dessus
0.81kg

Au-dessus
2.87kg

Au-dessus
7.86kg

Au-dessus
0.82kg

Au-dessus
2.79kg

En-dessous
2.95kg

Normal
7.13kg

Au-dessus
21.70kg

En-dessous
2.79kg

Normal
7.03kg
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Feuille de résultats et descrip on

170.6 Homme35 21 - 09 - 2016             09:34



Feuille de résultats

Analyse rapide et concise :

Les résultats sont imprimés dans

un format facile à comprendre avec

une comparaison des mesures par

rapport à une population type.

Analyse de la pression artérielle 
A che les données de tension artérielle lorsque l'appareil est connecté 
au tensiomètre ACCUNIQ. Cela permet d'évaluer votre composition 
corporelle et votre tension artérielle en même temps. 

A che les résultats des mesures et les plages de normalité de l'eau 
corporelle totale, des protéines, des minéraux et de la graisse 
corporelle qui correspondent au poids corporel total.

Analyse de la Composition Corporelle

Le graphique montre les résultats pour le poids, la masse musculaire
squelettique et la masse grasse par rapport à la plage normale.

Analyse Muscle / Graisse

Le graphique montre l'indice de masse corporelle ainsi que le
pourcentage de graisse corporelle, par rapport à une plage normale. 
La combinaison de ces 2 mesures est un indicateur important de l'obésité.

Analyse de l'Obésité

La graisse du corps se compose de graisse sous-cutanée et de graisse
viscérale. Cette analyse évalue la graisse viscérale, étroitement liée
aux maladies.

Analyse de l'Obésité Abdominale

Les graphiques montrent la répartition de la masse maigre et de la
masse grasse sur les 5 membres du corps (bras, jambes, tronc).

Analyse Segmentaire de la Masse Maigre et de la Masse Grasse

Le graphique montre l'évolution du poids, de la masse musculaire
squelettique et de la masse grasse dans le temps. Indicateurs
importants pour assurer le suivi des progrès.

Suivi de la Composition Corporelle

Montre le type de corpulence, l'âge biologique, le taux métabolique 
de base les calories nécessaires par jour, la masse cellulaire, la masse 
grasse viscérale, le degré d'obésité.

Compléments d'évaluation

Donne des préconisations de perte ou de gain de masses (musculaire
ou grasse).
Le rapport de l'eau extracellulaire indique le rapport entre l'eau 
extracellulaire et l'eau corporelle totale. Cet indice évalue le bilan 
hydrique du corps.

Préconisations

Evaluation de l'obésité grâce à di érents paramètres:
L'IMC, le TGC (Taux de Graisse Corporelle), le degré d'obésité
ainsi que la circonférence abdominale.

Evaluation de l'obésité

Impédance
Indique l'impédance par fréquence et par partie du corps. L'impédance
est la résistance générée lorsque le courant électrique traverse le corps.
Chaque personne a une impédance unique.

Ces résultats  sont disponibles sur
l'application ACCUNIQ par un simple
scan de QR code.



400mm 735mm

890mm

2250mm

1100mm

845mm

Site :                       www.diagno t.fr
Tel :                    +33(0)6 60 93 16 46

Equipement en option

Personnalisation logo
Tare
Visualisation des 
résultats

Clé USB

QR Code

Toise à ultrasons, Tensiomètre automatique, Clé USB, Imprimante thermique, valise de transport

Nom ou enseigne, adresse, informations de contact, logo
Possibilité de retirer le poids des vêtements

Sur l'écran LCD, sur ACCUNIQ APP, sur ACCUNIQ MANAGER, sur feuille de résultats, ou impression thermique

Vous pouvez sauvegarder toute les données sur une clé USB
Scannez le QR Code sur l'écran LCD ou sur la feuille de résultats pour transmettre les données à ACCUNIQ APP

* A des ns d'amélioration, les spéci cations et la conception de cet appareil et de ses options peuvent être modi ées sans préavis.
* Ce produit est un dispositif médical. Lire attentivement les précautions d'utilisation .

Modèle

Méthode de mesure

Plage de fréquence
Zone de mesure

Données de la
feuille de résultats

Courant appliqué

Consommation élec.

Adaptateur

A chage

Interface interne

Interface externe
Imprimante

Dimensions

Poids

Plage de mesure

Temps de la mesure

Age de l'utilisateur

Taille mesurée

Poids de l'utilisateur

Taille de l'utilisateur

Conditions d'utilisation

Condition de stockage

ACCUNIQ BC300 Spéci cations

ACCUNIQ BC300
Technologie BIA utilisant des électrodes tactiles tétrapolaires à 8 points de contact

5, 50, 250 kHz

Mesure du corps entier et segmentaire (bras, jambes, tronc)

[Résultat de l'analyse de la composition corporelle]
Poids, poids standard, masse maigre, masse grasse, masse grasse sous-cutanée, masse musculaire squelettique, masse protéique,
masse minérale, eau corporelle totale, IMC, taux de graisse corporelle, rapport taille hanche, niveau de graisse viscérale, 
surface de graisse viscérale.
Les objectifs de contrôle du poids (poids recommandé, valeur de contrôle du poids, valeur de contrôle musculaire, valeur de contrôle
de masse grasse). Suivi de la composition corporelle (poids, MMS, MG), A chage segmentaire de la masse maigre et de la masse grasse,
métabolisme de base, dépense énergétique quotidienne, circonférence abdominale, age biologique, score total, impédance, 
Tension artérielle (connection avec un tensiomètre ACCUNIQ). QR Code.
 
280μA (±15μA)

60 VA

Entrée: AC 100 ~240 V, 50/60Hz | Sortie: DC 12 V, 5.0 A, 60 W MAX

Ecran couleur LCD 7 pouces
Clavier numérique

ports USB, ports RS-232

Via un port USB (uniquement les imprimantes recommandées)

ACCUNIQ BC300 400 x 735 x 890 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur ±10mm)
ACCUNIQ BC300 + TOISE 400 x 845 x 2250 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur ±10mm)

ACCUNIQ BC300 10kg

100 - 950 
Environ 1 min

50 - 220 cm
100 - 210 cm
10 - 200 kg

1 - 99 ans

Température 5 - 40°C, Humidité relative 15 - 93% (sans condensation)
Température -25 - 70°C, Humidité relative moins de 93% (sans condensation)


