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BPM Connect est un tensiomètre Wi-Fi qui mesure la tension artérielle et la fréquence 
cardiaque avec une précision de qualité médicale. Le résultat apparaît immédiatement sur 
l’appareil et l’application permet de retrouver l’historique complet des données. 

Selon l’American Heart Association et la Société Européenne d’Hypertension, la mesure 
à domicile est un moyen efficace d’augmenter le taux de suivi de tension artérielle et 
d’améliorer le diagnostic ; elle aide aussi les professionnels de santé à déterminer l’efficacité 
des traitements, tout en aidant à identifier le syndrome de la blouse blanche et l’hypertension 
masquée.

Prendre sa tension artérielle à domicile n’a jamais été aussi pratique. Ce tensiomètre 
portatif facile à utiliser est doté d’un écran qui vous permet de visualiser instantanément 
vos résultats avec un code couleur adapté. Pas besoin de garder le smartphone à proximité 
pour allumer l’appareil, lancer la mesure ou synchroniser les données : BPM Connect se 
synchronise de manière transparente en Wi-Fi avec l’application Health Mate gratuite 
disponible sur iOS et Android™. Les données peuvent également être synchronisées via 
Bluetooth®. Vous pouvez aussi facilement partager vos rapports avec votre médecin. BPM 
Connect dispose d’une autonomie allant jusqu’à 2 mois et peut se recharger avec un câble 
micro-USB.

VALIDÉ CLINIQUEMENT

 1 adulte sur 3
 sou�re d’hypertension



Tensiomètre ultra-précis 
Mesures de tension artérielle systolique et 
diastolique avec une précision de qualité médicale ; 
mesure du rythme cardiaque

Retour immédiat 
Les résultats s’affichent sur l’appareil avec un 
code couleur, et dans l’application avec les 
recommandations de l’ESH (Société Européenne 
d’Hypertension) et de l’AHA (American Heart 
Association)

Synchronisation automatique Wi-Fi et Bluetooth 
Les mesures et l’intégralité de l’historique sont 
disponibles à tout moment sur votre smartphone 
dans l’application gratuite Health Mate (iOS & 
Android) 

Partage avec le médecin 
Envoyez vos bilans facilement à votre professionnel 
de santé 

Batterie rechargeable 
Jusqu’à 6 mois d’autonomie par recharge

Certifications: Agrément médical FDA / CE

Mode d’emploi : Asseyez-vous dans une position 
confortable et enroulez le brassard autour de votre 
bras gauche. Placez votre bras sur une table, au 
niveau de votre cœur, puis appuyez simplement sur 
le bouton pour lancer la mesure.

Mesures : Pression artérielle systolique et 
diastolique, rythme cardiaque

Capteurs : Capteur de pression et de fréquence 
cardiaque

Matériaux : Plastique, tissu, boucle métallique

Affichage : Écran à matrice LED

Dimensions : 50 x 65 x 155 mm

Poids : 250 g

Précision de la mesure de pression : +- 3 mmHg ou 

2 % de la valeur affichée

Tour de bras : Entre 22 et 42 cm (9 à 17 pouces)

Compatibilité : iOS (iOS 10+) et Android (6.0+)

Connectivité : Bluetooth et Wi-Fi

Stockage et mémoire : Stockage illimité sur le 
cloud Withings, et jusqu’à 8 mesures entre chaque 
synchronisation par Bluetooth ou Wi-Fi

Autonomie : Jusqu’à deux mois, rechargeable par 
câble micro-USB

Contenu du coffret : Withings BPM Connect, câble 
de recharge, guide d’installation rapide, livret 
réglementaire

Certifications : Agrément médical FDA / CE

99,95 €
withings.com, amazon.fr 
Fnac, Darty, Boulanger

Fonctionnalités

Design et caractéristiques techniques

Prix et disponibilité


