
Calorimétrie indirecte portable

Calories, mesurer 
pour comprendre

Dispositif de calorimétrie indirecte portable 
pour la mesure de la dépense énergétique au repos



Le Fitmate WM est un dispositif de calorimé-
trie indirecte portable, le choix idéal pour le 
conseil nutritionnel grâce à son grand écran 
LCD et à son imprimante intégrée qui permet 
à l’utilisateur d’effectuer des tests sans utiliser 
d’ordinateur.

Le Fitmate permet une mesure du métabo-
lisme pratique, simple et rapide, un élément 
clé pour tout programme individuel de 
gestion du poids.

Les tests peuvent être effectués avec des 
masques en silicone réutilisables ou avec un 
embout buccal et un filtre antibactérien. Il 
suffit de quelques minutes pour mesurer les 
besoins énergétiques au repos (Kcal/jour) et 
pour définir des plans nutritionnels en fonction 
du bilan énergétique (calories entrantes - calo-
ries sortantes). Le Fitmate donne également la 
possibilité de gérer d’autres mesures (composi-
tion corporelle, anthropométrie, etc.).

Scientifiquement validé pour mesurer 
la consommation d’oxygène (VO2) et la 
dépense énergétique au repos (MB, DER), 
le Fitmate mesure la VO2 et estime un 
quotient respiratoire constant (QR), qui est 
fixé par défaut à 0,85 ou peut être défini par 
l’utilisateur.

De nombreuses preuves scientifiques 
montrent qu’au repos, le QR est toujours 
compris entre 0,84 ± 0,04. Cela permet au 
Fitmate d’être utilisé en recherche ou en 
clinique sur des patients souffrants de malnu-
trition et d’obésité.

Système portable de mesure de la dépense énergétique au repos efficace, simple et précise pour l’évaluation 
nutritionnelle par mesure de la consommation d’oxygène

Une fois l’évaluation terminée, les données 
peuvent être imprimées sur  l’imprimante ther-
mique embarquée ou téléchargées sur le PC.

L’interface du logiciel Fitmate vous permet 
de gérer les données et de revoir les mesures, 
par exemple en sélectionnant l’intervalle DER 
personnalisé pour une meilleure sélection de 
l’état stable mesuré.

Le logiciel de la suite Fitmate permet aux util-
isateurs de sauvegarder toutes les données, 
de créer un journal des ingestats et comprend 
des fonctionnalités supplémentaires telles 
que balance énergétique,  suivi de l’activité 
physique, etc.

Évaluation nutritionnelle
Le Fitmate mesure la consommation 
d’oxygène au repos (REE, RMR) avec une 
précision comparable à celle des appar-
eils métaboliques plus coûteux. Les tests 
peuvent être réalisés avec des masques 
faciaux (réutilisables),  un embout buccal et 
un filtre antibactérien, ou en option, avec un 
canopy intégré.
	Q Programme de gestion du poids indivi-

duel basé sur la balance énergétique;
	Q Plan de régime hebdomadaire
	Q Évaluation complète du mode de vie et 

de l’activité physique.

] Mesure précise de la calorimétrie 
indirecte

] Tests avec masque facial réutilisable 
en silicone ou avec embout et filtre 
antibactérien

] Coût abordable, compact, facile à 
utiliser, avec imprimante intégrée

] Bilan énergétique pour les 
programmes d’amaigrissement

] Logiciel de gestion de données inclus, 
analyse du mode de vie et journal 
alimentaire

] Validé avec la technique Gold Standard



Exemple d’impression thermique: métabolisme de 
base au repos.

Données personnelles 
du sujet

Représentation 
graphique des résul-
tats des tests

Données tabulaires

Pictogrammes

Grâce au module Canopy, le patient, allongé sur le lit, respire confortablement à l’intérieur du canopy.

Module Canopy (en option)
Avec ce module optionnel, vous pouvez 
facilement transformer votre Fitmate WM en 
calorimètre Gold Standard.
	Q Calorimétrie indirecte par la technique 

de dilution
	Q Turbine avec ventilateur intégré réglable 

en fonction du poids du sujet
	Q Casque ventilé et transparent, confort-

able pour le patient même pour les tests 
de longue durée

	Q Des messages et des alertes s’affichent 
sur l’écran Fitmate lorsque la ventilation 
n’est pas détectée

	Q La conception avec des surfaces 
arrondies et la possibilité de retirer le 
voile vous permettent de nettoyer et de 
désinfecter facilement le casque.

L’écran LCD Fitmate affiche les valeurs mesurées et les alertes en temps réel.

Le ventilateur du canopy permet de sélectionner le bon débit de dilution avant 
ou pendant le test.
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To know more:
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