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TERRAILLON
8618539300502/XTO/OTO/2

Eléments de recherche : TERRAILLON : marque de petit électroménager, toutes citations

SPECIALITE
Sommeil.

Le bracelet
Jawbone Up sait

évaluer les calories
absorbées dans une

journee, maîs
également analyser

les phases de
sommeil

(duree temps
d'endormissement

sommeil leger et
profond, nombre de

reveils)
ll ne lui manque

plus que I analyse
des reves ll sert

aussi de reveil
matin 129 90 €

Fréquence
cardiaque. La

montre connectée
Qxitone surveille
en permanence

les pulsations
cardiaques et

le tauxdoxygène
dans le sang et

alerte en cas de
modification
des donnees

cardiaques ou du
niveau d oxygène

Actuellement en
phase de test,

elle pourrait étre
commercialisée a

partir de 2015 pour
un prix avoisinant

les 150 €

Glycémie. Ces
lentilles de contact
pour diabétique
de Google X Lab
mesurent le taux

les lames Elles
en sont en cours de
commercialisation

Marche. Le lifeball
Touch de LG compte
le nombre de pas
parcourus mentionne
la vitesse analyse
le rythme cardiaque
et calcule le nombre
de cafes brûlées ll
pemietausid ecouter
de la musique ISO €

Tension artérielle.
Le Tensio de
Terraillon se fixe au
poignet Pratique et
leger avec ses
13 2 mm d'épaisseur,
il mesure la tension
artérielle et le
rythme cardiaque
Les resultats
se lisent
immédiatement
sur I ecran LCD
et peuvent
se mémoriser dans
un smartphone
Environ 80 €

Mal de dos.
La ceinture Lumo Back
vibre a chaque
mauvaise position
pour le dos
Les capteurs notent
aussi le nombre
I de pas effectues et

gles calories brûlées
£150 Ë environ

Qui n'a pas son coach électronique ?
Bracelets, montres, tensiomètres... ces objets connectés à un
/Phone ou un smartphone sous \ndroid consultables à tout
moment, mesurent nos ejjbrls, comptent les calories brûlées,
anahjsent notre sommeil et surveillent notre cœur.


