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ELECTROMUSCULATION
Premier appareil sans fil et tactile accessible à tous
L’ELECTROMUSCULATION reproduit le processus naturel d’une contraction musculaire. Elle muscle, galbe et
sculpte le corps sans contraintes. Elle convient aux sportifs confirmés comme aux amateurs.
Les bénéfices sont nombreux en termes d’efficacité du muscle, de fermeté des tissus, d’aspect de la peau…
L’électromusculation permet également de soulager les douleurs et les courbatures. Elle est très pratiquée par
les athlètes pour la préparation et la récupération physiques ainsi que par les kinés dans le cadre des soins
qu’ils dispensent.
FREE ACTION digne successeur des célèbres « MultiSportPro » et « Body beautiful » concentre le meilleur de
l’électrostimulation dans un générateur de la taille d’un téléphone mobile. FREE ACTION est le premier appareil
d’une nouvelle génération qui associe écran tactile et technologie sans fil pour un encombrement minimum et
un confort sans égal accessible à tous*.
Les quatorze programmes de FREE ACTION, huit pour le sport et six pour la santé, sont conçus et optimisés
pour répondre à tous les besoins.
SPORT-ELEC, avec FREE ACTION, confirme une fois de plus son statut de précurseur dans l’univers de
l’électromusculation.
Depuis 1986, SPORT-ELEC propose au grand public et aux professionnels des produits hauts de gamme dans le
domaine du sport, du bien être, de la beauté et de la santé, à des prix attractifs. Sport-Elec travaille depuis des
années avec les plus grandes enseignes tel que Décathlon, Leclerc, Auchan, Darty, Go Sport et Carrefour ainsi
qu’à l’international.
.
Ses nombreux partenariats démontrent son implication dans le sport : formule 1, basket-ball, aviron, cyclisme,
football, moto, rugby, tennis, voile.
En 1997 SPORT-ELEC a remporté le trophée Jules Vernes avec Olivier de Kersauzon.
Sportivement vôtre.

SPORT-ELEC
*Prix 349 € (payables en trois fois sans frais

L’allié beauté et minceur des Femmes
L’allié du muscle pour les Hommes

LE PRODUIT FREE ACTION

PROGRAMMES

-

SPORT x 8 PROGRAMMES
Phase D’échauffement (en option)
Phase Active
Phase de Récupération
Préparation Cutanée
Récupération du Volume Musculaire
Renforcement du volume musculaire
Résistance musculaire
Endurance Musculaire
Entretien Musculaire
Force explosive
Récupération active

SANTE x6 PROGRAMMES
- Massage
- Myorelaxant
- Récupération Active
- Tens*
- Endorphinique*
- Vascularisation

INFORMATIONS
- Technologie sans-fil à 2.4GHz.
- La portée d'environ 5 mètres permet une grande mobilité pendant la séance.
- L'écran LCD couleurs tactile permet une meilleure utilisation : identification des moteurs
par couleur, molettes de réglage de la puissance des moteurs, barographes indiquant la
puissance de sortie des différents canaux,…
- Intensité maximale de 90mA sur 1000ohms par canal.
- Chaque télécommande peut commander jusqu'à 4 moteurs (1 moteur = 1 canal).
- Entre les moteurs et la télécommande sécurisée : Possibilité de travailler à plusieurs dans
une même pièce avec plusieurs Free Action.
- Possibilité de muscler toutes les parties de son corps et de son choix.
CERTIFICATIONS
- Entreprise ISO 13485,
- CE médical sur tous les produits d’éléctro-musculation (CE0459) ;
*Anti-douleurs

TESTS CLINIQUES
Electro-musculation
Quelques résultats après 4 semaines d’utilisation pendant 20 à 30 min par jour (sur
31 personnes)*
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+38%
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+39%

Amélioration Général de la silhouette : +12% en 4 semaines
AVANT APRES

*Etudes réalisées par L’Institut Régional de Médecine du Sport de Haute Normandie et de L’IEC de
Lyon.

