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Please note:
1. People with medical devices including an implantable medical device or a patient 
  monitoring device, such as a Pacemaker, should not use the InBody. InBody 
  Co., Ltd. is not liable for any incidental or consequential damages that occur.

2. Place the InBody on a flat and vibrationless floor. Placing it on an uneven floor, like 
  a carpet or a mattress can result in incorrect measurements. For  long-term storage,
  remove the battery pack, and place it on a flat surface. 

3. Keep your InBody device away from other electronics while testing. It may cause errors. 

4. After an individual with any kind of contagious disease or infection tests on the InBody,  
  sterilize the device with a soft cloth or with ethyl alcohol wipes before use. 

5. Excessively high or low temperatures, humidity, and pressure can affect the accuracy 
  of the InBody. 

6. Keep food, beverages and other liquids away from your InBody device. 

7. Do not disassemble the InBody. It can cause electric shock or damage, product
  malfunction, and other errors. InBody Co., Ltd. will not be liable for any incidental
  or consequential injuries or damages from the product that occurred.

8. Do not use this product for purposes other than body composition analysis or weight 
  measurement.

9. If you cannot maintain the correct testing posture to take the InBody Test alone, 
  request assistance from a helper. Help children maintain the proper posture during 
  the measurement. 

10. Use the packing material provided with the product when moving your InBody.  
      Dispose of waste in compliance with the law.

11. Only trained InBody service team members can repair InBody devices. If your  
      device is in need of repair, please contact us at info.us@inbody.com.

I. Precautions
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 Keep the Bluetooth ON to use the InBody H20N.

II. Product Components 

B. Installing InBody App
	 Download and install the InBody App from the iPhone App Store or Google Play
  Store prior to testing. (iOS 8, or newer. Android 5.0, or newer.) 

 or 

 Scan the QR code* below. For an Android phone, turn on NFC (Read/Write) and
  tap  the NFC mark to move to the app download page automatically.

	 Once the download is complete, open the InBody App and register as a new user. 

* “QR Code” is registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED.
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II. Product Components

C. Pairing InBody H20N with InBody App
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II. Product Components 

* The InBody H20N will automatically transfer data to the InBody App once 
 syncing is complete.
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C. Test Instructions 
	 Power ON: Press the dial to turn the power on.

	 Open InBody App: Initiate the InBody Test through the app.

IV. InBody Test
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IV. InBody Test

 Step on the InBody H20N to begin testing. 
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D. Understanding  InBody Outputs 
Body fat mass and muscle mass change with diet and exercise.

•	Weight : Total body mass 
 Weight is the total mass of the human body.

•	Percent Body Fat : Total mass of fat mass divided by total body mass 
 A person’s body fat percentage is the total fat mass divided by the person’s weight.   
 It consists of essential body fat and storage body fat. Although the weight is same, 
 the percentages of fat or muscle mass can be different. Therefore, body fat percentage
  is an essential item for diagnosing obesity.  The standard range is 10-20% for men
  and 18-28% for women. The standard body  fat percentage differs for children under 
 18 depending on their gender and height. 

•	Muscle Mass : Skeletal Muscle Mass
 Skeletal muscle represents the majority of muscle tissue and powers movement of 
 the skeleton. Skeletal muscle is innervated by the somatic nervous system and is
  subject to voluntary control. This is the muscle that is influenced the most by physical
  activity.

IV. InBody Test
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V. Troubleshooting

A. Error Message 
The InBody displays an error message on the LCD screen if a disruption occurs.

	 Error messages caused by incorrect testing posture 
 If the following error messages appear, check your testing posture and try again. 

	 Error messages caused by internal malfunction of the InBody H20N
 If the following error messages appear, please contact us at info.us@inbody.com.
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B. Solving Simple Problems 
If the problem still persists, please contact us at info.us@inbody.com for assistance.

Q1. The power does not turn on after pressing the dial.

 A1. This can happen when the batteries are dead. Replace the batteries.

 A2. This can happen when the batteries are not inserted correctly. Insert the batteries so  
 the positive (+) and the negative (-) terminals align correctly.

Q2. Weight is not measured and the screen displays a scrolling rectangle.

 A1. Tap the footplate to turn on the device. Once 0.0 appears on the LCD screen 
 step on the footplate and measure weight.

 A2. Make sure to remove any foreign object that might be touching the device.

Q3. Weight is inaccurate.

 A1. Tap the footplate to turn on the device. Once 0.0 appears on the LCD screen after 
 2-3 seconds, try again.

 A2. The weight can be inaccurate if you use the device on carpet or a mattress. Place
  the device on a flat, hard surface.

V. Troubleshooting
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VI. Frequently Asked Questions (FAQ)

If your question is not listed here, please contact us at info.us@inbody.com for assistance.

Q1. The InBody Test results vary. Why is there a difference in outcomes? 
   A. If you are standing with incorrect posture, outcomes will vary. Make sure your
  hands and feet are come in contact with the electrodes properly. Maintain this
   posture until the Test is complete. 
 If you have dry hands and/or feet, clean them with an InBody Tissue before testing.
  InBody recommends testing during the same time of day, under the same conditions
  for accuracy.

Q2. What is the standard range of body fat percentage?

Q3. What does my InBody Ranking mean? 
   A. Your InBody Ranking is based off a formula that compares your weight, muscle mass,
  and body fat mass. A person with a high body fat percentage would have a lower
  score than a person with a lower body fat percentage. Lose body fat mass to see 
 your ranking increase.

Q4. What if the user does not know his or her height? 
   A. Height is important for obtaining accurate InBody Test results. Measure the user on 
 a stadiometer.

(Adults over 18)

Gender Low Standard High

Man below 10% 10 - 20% over 20%

Woman below 18% 18 - 28% over 28%
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Q5. If the user’s thighs or armpits touch, would that affect the 
 test results? 
   A. Yes. If the user’s thighs or armpits touch, have him or her wear a light short sleeve  
 shirt and shorts to obtain more accurate results. 

Q6. How do you make the results stay on the screen longer?
   A. InBody Test results are shown on the LCD screen for 100 seconds. If you want to 
 see it for a longer period of time, turn the dial.

VI. Frequently Asked Questions (FAQ)
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VII. Specifications

Electrode Method 8-Point Tactile Electrode System

Technology 10 impedance measurements are taken by 2 different frequencies 
(20 kHz, 100 kHz) using DSM-BIA technology

Body Composition 
Calculation Method

No Empirical Estimations based on age, gender, ethnicity, 
athleticism, or body shape

Outputs
(LCD Screen)

Weight, Body Fat (Percent Body Fat), 
Muscle (Skeletal Muscle Mass), BMI

Applied Rating 
Current

100㎂

Power Consumption DC 6V(1.5V AA battery 4 EA)

Display Type Customized LCD

Dimension
12.2 (W) x 14.0 (L) x 2.3 (H): inch
310.3 (W) × 356.4 (L) × 58.3 (H): mm

Weight 5.9 lb (2.7 kg)

Total Test Time 8 seconds  

Operation 
Environment

50 ~ 104°F (10 ~ 40°C), 30 ~ 75% RH, 70 ~ 106 kPa

Storage 
Environment

-4 ~ 158°F (-20 ~ 70°C), 10 ~ 95% RH, 
50 ~ 106 kPa (0 Condensation)

Testing Weight Range 22 ~ 330 lb (10 ~ 150 kg)

Height Range 1ʼ 6.0ˮ ~ 9ʼ 6.0ˮ (50 ~ 300 cm) 

* Specifications may change without prior notice.









Manuel de l'utilisateur

H20N

• Avertissement : Cet appareil n'est pas un appareil médical. Il ne peut déceler la présence d'une 
maladie ou d'une affection. Tout diagnostic requiert l'examen d'un professionnel de la santé.
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Veuillez noter :
1. Les personnes qui portent un dispositif médical, y compris un dispositif médical implantable 
  ou un dispositif de suivi, comme un stimulateur cardiaque (Pacemaker), ne devraient pas
  utiliser l'appareil InBody. InBody Co. Ltd. n'assume aucune responsabilité dans l'éventualité 
  de dommages indirects ou consécutifs. 

2. Installez l'appareil InBody sur une surface plate et sans vibrations. Sur une surface inégale, comme 
  un plancher recouvert de moquette ou un tapis d'exercice, l'appareil risque de fournir des mesures 
  erronées. Pour un entreposage longue durée, sortez le bloc-piles et posez-le sur une surface plate. 

3. Durant les analyses, l'appareil InBody ne doit pas se trouver à proximité d'autres appareils 
  électroniques, et ce,  pour prévenir des erreurs. 

 4. Suite à l'utilisation de l'appareil InBody par toute personne ayant une maladie contagieuse ou 
  infectieuse, désinfectez-le avant réutilisation à l'aide d'un tissu doux ou une lingette imbibée d'alcool 
  éthylique. 

5. Des températures excessivement élevées ou basses, l'humidité et la pression atmosphérique 
  peuvent affecter la précision des mesures du InBody. 

6. Éloignez de l'appareil InBody toute nourriture, breuvage ou autres liquides. 

7. Ne démontez pas l'appareil InBody, et ce, pour éviter tout choc électrique, dommage, 
  dysfonctionnement ou autres anomalies. InBody Co. Ltd. n'assume aucune responsabilité en cas de 
  dommages indirects ou consécutifs découlant de l'utilisation du produit.

8. N'utilisez pas ce produit à des fins autres que l'analyse de la composition corporelle ou la mesure du poids.

9. S'il ne vous est pas possible, seul, de maintenir la bonne posture pendant l'analyse InBody, 
  demandez de l'aide. Aidez les enfants à maintenir la bonne posture pendant la prise de mesure. 

10. Utilisez les matériaux d'emballage d'origine lors des déplacements de l'appareil InBody. 
   Éliminez tout déchet conformément à la loi. 

11. Seuls les membres de l'équipe de service formés par InBody sont autorisés à réparer les appareils 
   InBody. Si votre appareil nécessite une réparation, veuillez communiquer avec InBody.

I. Précautions
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Gardez le Bluetooth en marche pour utiliser le InBody H20N. 

II. Éléments du produit et instructions de configuration

B. Installation de l'application InBody
	 Téléchargez et installez l'application InBody disponible sur iPhone App Store ou  

 Google Play Store avant de procéder aux analyses. (iOS 8 ou plus récent. Android 5.0 

 ou plus récent.)

 ou

 Scannez le code QR ci-dessous. Pour un téléphone Android, mettez le CCP (NFC) (lire

 /écrire) en marche, puis tapez l'icône CCP (NFC) afin d'aller automatiquement sur la 

 page de téléchargement de l'application.

	

					Une fois le téléchargement terminé, ouvrez l'application InBody et enregistrez-vous 
 comme nouvel utilisateur.
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II. Éléments du produit et instructions de configuration

C. Jumelage du H20N avec l'application InBody
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* Le InBody H20N transfert automatiquement les données à l'application InBody une 
 fois la sychronisation terminée.

II. Éléments du produit et instructions de configuration
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IV. Analyse InBody

Montez sur le InBody H20N pour démarrer l'analyse.
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D. Comprendre les résultats InBody 
   La masse grasse corporelle et la masse maigre corporelle changent en fonction de 

   l'alimentation et de l'activité physique.

	 		•Poids : La masse totale du corps. 

	 		•Pourcentage de graisse corporelle : la somme de la masse grasse divisée par 
       la masse totale du corps, multipliées par 100. Le pourcentage de graisse corporelle 
       d'une personne est la somme de la masse grasse divisée par son poids. Il comprend 
       la graisse corporelle essentielle et la graisse corporelle de réserve. Bien que le poids 
       soit le même, les pourcentages de masse grasse et de masse maigre peuvent différer. 
       Donc, il faut absolument connaître le pourcentage de masse grasse pour diagnostiquer 
       l'obésité. La gamme standard pour les hommes est de 10 à 20 % et pour les femmes 
       de 18 à 28 %. Le pourcentage standard de graisse corporelle chez les enfants en bas 
       de 18 ans diffère selon leur sexe et leur taille. 

	 		•Masse musculaire  : Masse musculaire squelettique
       La plupart des tissus musculaires se trouvent au niveau des muscles 
       squelettiques, muscles qui propulsent le corps. Les muscles squelettiques sont 
       innervés par le système nerveux somatique qui est associé au contrôle 
       volontaire. Il s'agit des muscles an les plus influencés par l'activité physique.

IV. Analyse InBody
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B. Résolution de problèmes simples 
Si le problème persiste, veuillez communiquer avec InBody pour recevoir de l'aide.

Q1. L'appareil ne s'allume pas après avoir appuyé sur le cadran.

 A1. Peut arriver lorsque les piles sont mortes. Remplacez les piles.

 A2. Peut arriver lorsque les piles sont mal insérées. Insérez les piles à nouveau pour que 

 les bornes positif (+) et négatif (-) s'alignent correctement.

Q2. Échec de la mesure du poids et un rectangle défilant paraît à l'écran. 

A1. Tapez la plateforme pour allumer l'appareil. Une fois que 0.0 s'affiche à l'écran 

 LCD, montez sur la plateforme et mesurez votre poids.

A2. Assurez-vous de retirer tout objet étranger qui pourrait toucher l'appareil.

Q3. Le poids est inexact.
 A1. Tapez la plateforme pour allumer l'appareil. Une fois que 0.0 s'affiche à l'écran 

 LCD, attendez 2-3 secondes puis essayez à nouveau.

 A2. Le poids peut manquer de précision si l'appareil est posé sur de la moquette ou un 

 tapis d'exercice. Posez l'appareil sur une surface plate et dure.

V. Résolution de problèmes
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VI. Foire aux questions (FAQ)

Si votre question ne paraît pas ci-dessous, veuillez communiquer avec InBody.

Q1. Les résultats des analyses InBody peuvent varier. Pourquoi?
 A. Les résultats peuvent varier si vous ne vous tenez pas comme il faut (mauvaise 

      posture). Assurez-vous d'un bon contact entre les mains, les pieds et les électrodes 

      correspondantes. Gardez la bonne posture jusqu'à la toute fin de l'analyse. 

      Si vos mains et/ou pieds sont secs, essuyez-les avec une lingette InBody avant 

      l'analyse. Pour la meilleure précision possible, InBody recommande de faire les 

      analyses à la même heure de la journée et dans les mêmes conditions.

Q2. Quelle est la plage normale pour le pourcentage de graisse corporelle?

Q3. Qu'est-ce que mon classement InBody veut dire?
 A. Votre classement InBody se base sur une formule qui compare votre poids, votre masse 

      musculaire et votre masse grasse. Une personne ayant un pourcentage élevé de gras 

      corporel aurait un score plus faible qu'une personne ayant un pourcentage de gras 

      corporel moins élevé. Pour voir augmenter votre score, réduisez votre masse grasse.

Q4. Que faire si la personne qui utilise le InBody ne connaît pas sa taille?
 A. Pour obtenir des résultats d'analyses précis, il est important de connaître sa taille. 

      Pour obtenir les meilleurs résultats, mesurez la taille de l'utilisateur à l'aide d'un 

      stadiomètre, comme le InBody BSM-170.

(Adultes 18+)

Sexe Faible Normale Élevée

Homme Inférieur à 10 % 10 - 20% Supérieur à 20 %

Femme Inférieur à 18 % 18 - 28% Supérieur à 28 %
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Q5. Est-ce qu'il y aurait une incidence sur les résultats si les cuisses de 
 l'utilisateur se touchent ou si la face interne des bras touchent le 
 tronc à la hauteur des aisselles? 
 A. Oui. S'il y a contact au niveau des cuisses ou les aisselles de l'utilisateur, demandez 

      à la personne de porter une chemise légère à manches courtes et un short afin 

      d'obtenir des résultats plus précis.

Q6. Comment faire pour que les résultats restent plus longtemps à l'écran?   

 A. Les résultats InBody s'affichent sur l'écran LCD pour une durée de 100 secondes.      

      Si vous désirez les consulter plus longtemps, tournez le cadran.

VI. Foire aux questions (FAQ)
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VII. Caractéristiques

Méthode des élec-
trodes

Méthode des électrodes tactiles tétrapolaires à 8 points

Technologie 10 mesures par impédance sont prises à 2 fréquences différentes 
(20 kHz, 100 kHz) avec la technologie DSM-BIA

Méthode de calcul
de la composition 
corporelle

Aucune estimation empirique basée sur l'âge, le sexe, l'ethnicité, 
la constitution ou la forme du corps.

Résultats
(Écran LCD)

Poids, graisse corporelle (pourcentage de graisse corporelle),
Muscle (masse musculaire squelettique), IMC

Courant nominal 
appliqué

100㎂

Consommation 
d'énergie 

DC 6V (pile 1.5V AA X 4)

Type d'affichage LCD conçu sur mesure

Dimensions
12.2 (W) x 14.0 (L) x 2.3 (H): inch
310,3 (W) × 356,4 (L) × 58,3 (H): mm

Poids 5.9 lb (2.7 kg)

Durée totale 
d'analyse

8 secondes  

Conditions
d'utilisation

50 ~ 104°F (10 ~ 40°C), 30 ~ 75% RH, 70 ~ 106 kPa

Conditions
d'entreposage

-4 ~ 158°F (-20 ~ 70°C), 10 ~ 95% RH, 
50 ~ 106 kPa (0 Condensation)

Plage de poids 22 ~ 330 lb (10 ~ 150 kg)

Plage de taille 1ʼ 6.0ˮ ~ 9ʼ 6.0ˮ (50 ~ 300 cm) 

* Les caractéristiques peuvent changer sans préavis












