
NOUVEAU PÈSE-PERSONNE STYLE SENSE BAMBOO MAGIC

LA BALANCE TENDANCE DÉCO

Depuis plus de 150 ans, Soehnle incarne la qualité supérieure et le design 
novateur. C’est ce niveau d’exigence élevé qui a permis à l’industriel 
d’établir sa renommée dans le monde et de se positionner parmi les plus 
grandes marques de pèse-personnes. Aujourd’hui, Soehnle prouve une 
nouvelle fois qu’un appareil technique peut aussi être esthétique avec le 
lancement du nouveau pèse-personne Style Sense Bamboo Magic.

Le bois est au cœur des nouvelles tendances déco. Ce matériau au 
caractère inimitable apporte beaucoup de chaleur. Pour intégrer avec 
élégance les pièces de la maison, Soehnle lance une nouvelle balance 
composée de véritables fibres de bambou. Naturel, minimaliste et épuré, 
le bambou, contrairement aux surfaces vitrées classiques, offre une 
sensation agréable au toucher et chaleureuse sous la plante des 
pieds.

Le nouveau pèse-personne Style Sense Bamboo Magic Soehnle dispose 
également d’un grand écran LED innovant dont les chiffres lumineux blanc 
ne deviennent visibles que lorsque l’utilisateur monte sur la balance.

NOUVEAUTÉ 2022

Retrouvez toutes les informations et les visuels Soehnle sur notre site internet : www.primavera.fr 
Rubrique «espace presse» ou sur simple demande au 01 55 21 63 85 - primavera@primavera.fr

Distribution Soehnle
Chemin du Lobel
62510 Arques
Tél. 03 21 38 20 48
E-mail : info@leifheit.com
www.leifheit.fr 

Primavera Communication
Rosa-Sara MOKRI - Claudia VAUDOIS

55, rue de Paris - 92110 CLICHY
Tél. : 01 55 21 63 85

E-mail : primavera@primavera.fr
www.primavera.fr



NOUVEAU 
PÈSE-PERSONNE 
STYLE SENSE 
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Nature et précision
Le poids corporel est un indicateur important de la 
santé et de la forme physique. Faire de l’exercice, 
avoir une alimentation saine et contrôler réguliè-
rement son poids sont essentiels pour garder un 
corps en pleine santé et se sentir bien. Le nouveau 
pèse-personne Style Sense Bamboo Magic Soehnle 
permet de garder un œil vigilant sur le poids, qu’il 
mesure et interprète avec précision grâce à une 
technologie qui intègre 4 capteurs de pesée.

Design unique et haut niveau de fonctionnalités 
caractérisent cette nouveauté Soehnle. Son affichage 
LED, qui n’apparaît que lorsque que l’utilisateur 
monte sur la balance, offre une excellente lisibilité 
du poids même dans des conditions d’éclairage 
difficiles avec une unité permutable entre kg et lb.

La nouvelle balance en bambou Soehnle bénéficie 
d’une large surface de pesée (30 x 30 x 3,3 cm) et 
assure une bonne stabilité grâce à ses pieds anti-
dérapants.

Autres avantages, la Style Sense Bamboo Magic 
Soehnle a une portée très élevée, jusqu’à 180 kg, et 
permet une mesure précise à 100 g près. De plus, 
sa fonction marche/arrêt est automatique, sans 
effleurement préalable.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions : P 30 x L 30 x H 3,3 cm
Portée : 180 kg - Graduation : 100 g 
Garantie : 5 ans
Prix public indicatif : 49,99 euros TTC
Points de vente : Magasins spécialisés (Pro&Cie, Boulanger, 
BHV, Pulsat) et e-commerce (Amazon)

Tendance et décoratif, le pèse-personne Style 
Sense Bamboo Magic Soehnle s’intègre avec 
élégance dans les intérieurs. 


