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BodySens présente La CARDIOBAGUE Plus,  
Le cardiofréquencemètre sans ceinture 

BodySens, entreprise nîmoise, développe et commercialise des 
capteurs communicants au service de la vie. 

La CARDIOBAGUE Plus 

Encore plus de fonctionnalités ! 

Description du produit : 
Des fonctions plus dynamiques au bout du 
doigt :  
 Cardiofréquencemètre / Pulsomètre  
 Chronomètre  
 Montre  
 Valeur moyenne de fréquence cardiaque  
 Mode « Training » Affichage simultané du 

pouls et de l’indice d’effort  
 Historiques des d’exercices et des calories 

brûlées 
 Température ambiante  

 
 

Caractéristiques : 
• Cardiofréquencemètre / Pulsomètre : mesure du rythme cardiaque 
• Chronomètre, avec compte à rebours  
• Montre : 00:00 – 23:59 
• Valeur moyenne de fréquence cardiaque  
• Mode « Training » : données personnelles  
• Affichage simultané du pouls et de l’indice d’effort  
• Historiques des d’exercices et des calories brûlées 
• Température ambiante  
• Alarme batterie   
• Livrée prête à l’emploi avec notice en Français et  pile 
• Ne pas immerger. Garantie : ... an 
• Ce produit n’est pas un appareil médical 

L’avis des CARDIOLOGUES 

Service de cardiologie du CHU de Lyon (Mars 2011) : 

« La bague est fiable pour la mesure de la fréquence, de plus, elle est très pratique pour une 
utilisation des patients sportifs ou des patients en rééducation ou en phase 3, et bien sûr pour la 
population sportive ou tout venante (…) Au total outil simple et intéressant en pratique large dans 
la population. » 

Service de cardiologie du CHU de Bordeaux (Mars 2011) : 

« .. testée en réadaptation au repos et même à l’effort ; les résultats affichés sont fiables 
concordants avec les FC enregistrées classiquement ; une indication intéressante pourrait être 
son utilisation lors des sorties, marches en extérieur, comme nous le faisons pour nos coronariens 
régulièrement » 

Plus d’info sur  www.cardiobague.fr 


