
3ÉME  GÉNÉRATION OUVREZ VOTRE  CENTER PACK  
a quelle génération vous appartenez?

PAS DE COÛTS
PAS D'ENGAGEMENTS
PAS DE PERMANENCE

Centre 
unique

UTILISEZ NOTRE SAVOIR-FAIRE



LA RÉVOLUTION DE 
L'ÉLECTROSTIMULATION

3ème Génération Électrostimulation
Système avancé d'entraînement EMS de nouvelle génération qui exerce 350 
MUSCLES simultanément en seulement 20 MINUTES. 2 FOIS PAR SEMAINE

Échelle de Bioimpédance
Grâce à notre dernière technologie incorporée pour l'analyse approfondie 
des tissus corporels par bioimpédance électrique, nous pouvons obtenir des 
résultats tels que le pourcentage de masse musculaire, le pourcentage de 
masse grasse, le pourcentage de tissu osseux, la graisse viscérale ou l'IMC.

Surveillance en Temps Réel
Informations sur les paramètres physiologiques tels que la fréquence 
cardiaque, kcal. consommé et les zones d'entraînement pendant l'exercice.

Entraîneur Virtuel
Suivi et formation avec différents niveaux et plus de 250 exercices qui 
rendent le client plus indépendant.

Rapport de Résultats et Suivi
Système unique qui envoie automatiquement des rapports de résultats au 
client avec les données de formation effectuées.



3ème Génération
Électrostimulation

Une technologie de pointe où l'entraînement se déroule en seulement 20 minutes

EMS Revolution® représente un nouveau concept de formation qui comprend 
tout l'équipement nécessaire pour effectuer une formation avancée en élec-
trostimulation dans les centres sportifs ou avec des entraîneurs personnels, 
avec différents programmes d'entraînement et intensités, logiciel de surveil-
lance en direct, entraîneur virtuel et rapport de résultats automatique.

La troisième génération est la dernière mise à jour technologique dans le 
secteur de l'électrostimulation avancée. C'est le premier système d'électro-
stimulation qui sur-monte toutes les limitations des dispositifs existants sur 
le marché. Ces limitations sont liées à la liberté de mouvement qui était assez 
faible avec les systèmes d'électrostimulation par câble et, d'autre part, à 
l'instabilité du signal EMS des systèmes sans fil.

Nous avons trouvé un moyen d'intégrer toutes les fonctionnalités de l'unité de 
contrôle dans un appareil compact relié à la combinaison d'électrostimulation. 
De cette façon, nous sommes en mesure de proposer un système EMS avec 
une liberté de mouvement illimitée et une connexion totalement stable car 
il n’ya pas de connexion sans fil.

De plus, l'entraîneur aura un contrôle complet sur les différents appareils en 
même temps. Ceci est possible grâce au telecommande à distance inclus 
dans le pack professionnel et qui permettra de modifier tous les paramètres 
d'entraînement à tout moment pendant la session.
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3ème Génération
Électrostimulation



Ouvrez votre centre est un modèle d'affaires réussi, ce n'est pas une franchise, 
c'est votre entreprise, pas de frais d'abonnement, pas de frais, ou de frais men-
suels pour chaque formation que vous effectuez, pas de redevances. 

Aucun engagement ou permanence.

Oubliez le terme franchise, où le montant facturé est dilué et vos bénéfices sont 
laissés par le franchiseur. Notre modèle d'affaires gratuit est votre entreprise, 
votre salle de gym, votre facturation, vos avantages et notre engagement.

Plus de 300 centres répartis dans plus de 40 pays différents nous ont fait confi-
ance.

3éme  Génération 
Ouvrez Votre Center Pack  



Modèle D'affaires

De quoi ai-je besoin?

Il suffit d'acquérir le pack «open your center», d'avoir le désir et l'énergie de le 
faire et de bénéficier de tous les outils, connaissances et expériences qui nous 
appuient.

Que t'offrons-nous?

Si vous faites partie de notre famille, nous vous fournissons:

Conception intérieure et extérieure personnalisée avec mesures exactes du 
centre.
Conception personnalisée au niveau de la publicité et du matériel graphique: 
dossiers, dépliants, vinyles, roll-ups.
Introduction à notre site web en tant que centre de démarrage et de référence.
Support hebdomadaire sur les réseaux sociaux depuis notre siège.
Formations et protocoles d'action.
Certification officielle d'un entraîneur professionnel en électrostimulation 
intégrée avancée. 



3éme  Génération Ouvrez Votre  
Center Pack  (4 utilisateurs)

OPEN YOUR CENTER EMS REVOLUTION®

4 dispositif EMS Freedom avancé de 
3ème génération
1 télécommande sans fil, radiofréquence
4 Combnaisons
16 ensembles de sous-vêtements de 
sport
4 ensembles de handball
2 pulvérisations

STUDIO DE SURVEILLANCE 
DU LOGICIEL

2 10,1" Tablette Lenovo
4 Pulsomètre de dernière génération 
Scosche USA moniteur de fréquence 
cardiaque optique
4 Licence logicielle surveillant les 
paramètres physiologiques
4 Licence de logiciel avec rapports de 
résultats automatiques
4 licence du logiciel Virtual Trainer         
(> 250 exercices)

MODÈLE D'AFFAIRES
Conseils sur la conception intérieure et 
extérieure du centre. 
Livraison de matériel publicitaire 
(dossiers, vinyles, roll-ups, etc.)
Introduction à notre site web en tant 
que centre de démarrage et de 
référence. 
Support dans les réseaux sociaux de la 
révolution EMS centrale.
Savoir-faire et conseils sur la façon 
d'ouvrir votre propre centre de EMS 
Revolution.

SUPPLÉMENTAIRE
Moniteur de composition 
corporelle (Bioimpedance pour la 
mesure des tissus corporels)
Manuel utilisateur
Formation
Certificat professionnel EMS Training

RÉALITÉ VIRTUELLE
Réalité virtuelle autonome Oculus GO
Casque - 32 Go
Mondes d'entraînement Virtual 360 Fit®

Logiciel avec formateur virtual



3éme  Génération Ouvrez Votre  
Center Pack  (4 utilisateurs)



Caractéristiques 
Techniques

Connexion par radiofréquence, évitant 
les problèmes de connexion instables 
(Wi fi / Bluetooth)

10 canaux indépendants (Quadriceps - 
Fémoral - Fesses - Abdominal - 
Rectum - Oblique - Lombaire - Dos - 
Pectoral - Biceps - Triceps)

Différents programmes de formation 
préétablis:

- Tonification / Gain musculaire
- Perte de poids / Cardio
- Anti cellulite
- Relaxation

Modification et personnalisation de 
tous les paramètres

- Fréquence 0-250 Hz
- Profondeur 0-500 msg
- Temps de contraction
- Temps de relaxation

Batterie: 
48 heures d'autonomie

Connexion entièrement 
sécurisée

Indépendance de l'utilisateur

Multi-utilisateurs (illimité)

Liberté de mouvement



En outre, notre pack comprend une échelle de bioimpédance pour mesurer les 
tissus corporels.

Grâce à notre dernière technologie incorporée pour l'analyse approfondie des 
tissus corporels par bioimpédance électrique, nous pouvons obtenir des 
résultats tels que le pourcentage de masse musculaire, le pourcentage de masse 
grasse, le pourcentage de tissu osseux, la graisse viscérale ou l'IMC.

A partir des quatre électrodes de la base, les moniteurs envoient un signal de 
basse fréquence totalement sûr qui circule entre le liquide du tissu musculaire 
mais qui offre une résistance (dite bioimpédance) dans les tissus graisseux.

A partir du résultat de la résistance, et en prenant en compte des données telles 
que le sexe, la taille et le poids de la personne, le pourcentage de graisse 
corporelle de chaque personne est calculé au moyen d'équations.

% de graisse corporelle
% d'eau dans le corps
% masse musculaire
% graisse viscérale
Le taux métabolique basal

Échelle de 
Bioimpédance



Logiciel de Surveillance en Direct 
des Paramètres Physiologique 

Le logiciel de surveillance en direct EMS Revolution recueille des informations 
sur des paramètres physiologiques tels que la fréquence cardiaque, la 
consommation de calories, les zones d'entraînement et l'effet de 
l'entraînement effectué. 

Afin de démarrer la surveillance en direct du système EMS, l'utilisateur doit 
activer le moniteur de fréquence cardiaque, mettre en place la combinaison 
biologique EMS et ajouter ses propres détails physiologiques, ce qui 
augmentera considérablement la précision de l'évaluation.

Save



Mónica

Logiciel de Formateur Virtuel
de L'électrostimulation

Le logiciel de formation virtuelle comprend plus de 250 exercices. Grâce au 
formateur virtuel, les utilisateurs pourront utiliser l’unité 
d’électrostimulation de manière sûre et avec des résultats visibles après 
quelques séances seulement.

De cette façon, il serait possible de former plusieurs personnes en même 
temps avec un seul formateur.

La collecte de données et l'optimisation de la formation offertes par le logiciel 
exclusif de surveillance EMS Revolution faciliteront la fidélisation des clients.

Monica training session      11/04/2018 11:35



Mónica

La chose la plus attrayante pour le client est de connaître de manière objec-
tive l’efficacité de l’entraînement dans son corps. Le rapport de résultats nous 
permet de savoir combien de Kcal ont été consommés après l’exercice; les 
zones d'entraînement situées en fonction de l'effort individuel réalisé et en 
pourcentage dans chacune d'elles.

Ce type de technologie donnera à votre centre un aspect plus objectif et attractif, 
vous différenciant clairement de la concurrence en offrant un produit 100% 
efficace. Le seul système qui envoie automatiquement des rapports de résul-
tats au client avec les données de la formation effectuée.

Mónica

Résultats et Suivi 
de Performance



Notre combinaison EMS en 
une partie vous permettra de 
personnaliser l'entraîne-ment 
en fonction de vos besoins, 
grâce à quoi vous pourrez 
changer la position des 20 
électrodes. 

En outre, EMS bio-suit est 
ergonomique, résistant, 
élastique, facile à laver et à 
utiliser.

Nous mettons à votre disposition toutes nos connaissances après des années 
d'expérience sur le marché des EMS (Electro Muscle Stimulation). Grâce à notre 

expérience sur le marché, nous avons découvert toutes les clés pour amortir 
immédiatement l'équipe leader du marché. Nous vous fournirons notre Business 

Model afin que vous puissiez obtenir une référence sûre et de qualité, en réduisant 
le risque au minimum.

INTEGRER LA DERNIERE TECHNOLOGIE
DANS VOTRE CENTRE



VOUS POUVEZ 
MAINTENANT PROFITER 

DE LA 
RÉALITÉ VIRTUELLE

 DANS LES
 PACKS CENTER

VOUS SOUHAITEZ CRÉER VOTRE PROPRE MARQUE EMS? 
NOUS POUVONS T'AIDER!

Avec une commande minimum de 20 appareils, vous pouvez créer votre 
propre marque. Nous vous donnerons des conseils sur la façon de gérer 
une entreprise EMS, notre savoirfaire, la conception personnalisée de 

votre matériel promotionnel, votre logo et tout le matériel suivant.

CRÉEZ VOTRE PROPRE MODÈLE D'ENTREPRISE, ENTIÈREMENT 
PERSONNALISÉ!




