
PACK
PROFESSIONNEL
MULTI-UTILISATEURS

Et vous à quelle génération
vous appartenez?



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 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.

De plus, l’entraîneur aura un contrôle complet sur les différents appareils en
même temps. Ceci est possible grâce au telecommande à distance inclue dans
le pack et qui permettra de modiffer tous les paramètres d’entraînement à tout 
moment pendant la session.



Comparaison entre les générations

Génération 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

Dépendance à
dispositif central Oui Oui No

Multi-utilisateurs 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



Échelle de Bioimpédance

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 
corpore-lle 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
Indice IMC



Save

AMY

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.
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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.



Votre rapport de résultats

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.



 

DISPOSITIF PROFESSIONNEL 
EMS REVOLUTION® TROISIÈME
GÉNÉRATION

2 Dispositifs d’électrostimulation 
intégrée et avancée EMS Revolution 
3e Génération

1 Télécommande sans fil par 
radiofréquence

2 Combinaisons d’électrostimulation 
intégrée

8 Ensembles de sous-vêtements 
sportifs

2 Jeux de balles pour les mains

1 Pulvérisateur d’eau

LOGICIEL DE SURVEILLANCE
EN TEMPS RÉEL EMS

1 Tablette Lenovo 10.1” fournie 
avec le logiciel EMS Revolution

2 Moniteurs optiques de 
fréquence cardiaque Scosche 
USA

2 Licences du logiciel pour la 
surveillance des paramètres 
physiologiques

2 Licences du logiciel de 
l’entraîneur virtuel (> 250 
exercices)

2 Licences du logiciel qui délivre 
des rapports de résultats 
automatiquement

DISPOSITIF PROFESSIONNEL EMS REVOLUTION®
TROISIÈME GÉNÉRATION

SUPPLÉMENTAIRE

Moniteur de composition 
corporelle (Bio-impédance 
pour la mesure des tissus 
corporels)

Manuel d’utilisateur

Formation pour l’entraînement

Certificat Professionnel EMS 
d’entraîneur personnel



DISPOSITIF PROFESSIONNEL EMS REVOLUTION®
TROISIÈME GÉNÉRATION



www.emsrevolution.com info@emsrevolution.com 


