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P A R  É L E C T R O F I T N E S S 



3ÈME GÉNÉRATION
ÉLECTROSTIMULATION

Système avancé d’entraînement EMS de nouvelle 
génération qui exerce 350 MUSCLES simultanément en 
seulement 20 MINUTES. 2 FOIS PAR SEMAINE.

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 entrainements 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 l´entrainement 
effectuées.



3ÈME GÉNÉRATION
ÉLECTROSTIMULATION

 

EMS Revolution® représente un nouveau concept d´un 
entrainement qui comprend tout l’équipement nécessaire pour 
effectuer un entraînement avancée par électrostimulation dans les 
centres sportifs ou avec des entraîneurs personnels, avec différents 
programmes d’entraînement et intensités, logiciel de surveillance 
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’électrostimulation qui surmonte 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.

Une technologie 
de pointe où 

l'entraînement se 
déroule en 

seulement 20 
minutes.



COMPARAISON ENTRE LES GÉNÉRATIONS

GÉNÉRATION

DEPENDENCIA DE
DISPOSITIVO CENTRAL 

MULTIUSUARIO

1ÈRE GÉNÉRATION
-CÂBLES -

2EME GÉNÉRATION
- SANS FILS - 

3EME GÉNÉRATION
-FREEDOM - 

LIBERTÉ DE
MOVEMENT 

No Oui Oui

RAYON DE
SIGNAL Limité Limité Ilimité

SÉCURITÉ DU
SIGNAL Oui No Oui

DURÉE DE LA
BATTERIE Prise electrique 48h 48h

Oui Oui No

No Oui Ilimité



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

10 canaux indépendants 
(Quadriceps, fémoral, fesses, 
abdominal, rectum, oblique. 
lombaire, dos, pectoral, biceps, 
triceps)

Différents programmes de 
l´entrainement 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

Distance: Ilimité
(L'unique sur le marche)

Connexion entièrement sécurisée

Indépendance de l’utilisateur

Multi-utilisateurs (illimité)
 
Liberté de mouvement



Grabar

MARIE

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. 

À fin 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.



LOGICIEL AVEC
ENTRAÎNEUR VIRTUEL

Entraîneur virtuel avec plus de 250 exercices. Grâce a l´entraîneur 
virtuel, les utilisateurs pourront utiliser l’unité d’électrostimulation 
d´une 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 entraîneur. La collecte de données et 
l’optimisation de l´entrainement offertes par le logiciel exclusif de 
surveillance EMS Revolution® faciliteront la fidélisation des clients.



RÉSULTATS ET SUIVI
DE PERFORMANCE

La chose la plus attrayante pour le client est de connaître de manière 
objective 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 résultats au client avec les données de l’entraînement 
effectuée.



BIO COMBINAISON

2  A L T E R N A T I V E S  :
SKIN ET AJUSTABLE

Combinaison monopièce

20 électrodes à l'intérieur

Hygiène

Nous avons deux types de 
combinaison pour obtenir 
une personnalisation 
maximale : une combinaison 
Skin qui se distingue par sa 
coupe et sa légèreté et une 
combinaison Adjustable qui 
s'adapte à différentes tailles.

Facile à laver et à utiliser

Ergonomique

Résistante et élastique

Elastane

No

No

No

BESOIN DE L'HUMIDITÉ

MATÉRIEL

SOUS-VÊTEMENTS

MOBILITÉ DES
ÉLECTRODES

Néoprène

Oui

Oui

Oui

SKIN AJUSTABLE



 

DISPOSITIF EMS REVOLUTION®
FREEDOM TROISIÈME GÉNÉRATION

1 Dispositif d'électrostimulation 
avancée de 3ème génération EMS 
Revolution

1 Télécommande sans fil par 
radiofréquence

1 Combinaison 
d'électrostimulation complètes 
Ajustable o Skin (20 électrodes 
par combinaison)

4 Ensembles de sous-vêtements 
de sport (seulement per 
combinaison ajustable)

2 Jeux de balles pour les mains
1 Pulvérisateur d'eau (seulement 
per combinaison ajustable)

LOGICIEL DE SURVEILLANCE
EN TEMPS RÉEL EMS

1 laptop/tablet

1 Pulsómetro óptico de última 
generación

1 Licencia software monitorización de 
parámetros fisiológicos

1 Licencia software entrenador virtual 
(>250 ejercicios)

1 Licencia software con informes de 
resultados automático

DISPOSITIF EMS REVOLUTION®

FREEDOM TROISIÈME GÉNÉRATION
1 UTILISATEUR

EXTRAS

Manual de usuario

Formación/capacitación

Certificado profesional entrenador 
personal en electrostimulación



DISPOSITIF EMS REVOLUTION®

FREEDOM TROISIÈME GÉNÉRATION
1 UTILISATEUR



www.emsrevolution.com info@emsrevolution.com 


