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2. Procédure d´habillageGuide d´habillage de la combinaison    d´entrainement

1. Croquis de la combinaison d´entrainement

 

 Electrodes

 Emplacement du boitier de la commande

 Fermeture éclair au dos

 Bouton Magnétique

 Fils conducteurs en fibre d´argent

Face avant Face arrière
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Mettez la combinaison. Appuyez avec une main le bas de la ferme-

ture éclair et tirez vers le haut l’autre bout

Tirez vers le haut

Appuyez sur le bouton pour fixer l´accrochage magnétique.  

3. Precautions

Ne tirez pas sur la position 
de l´électrode lorsque vous 
vous habillez ou déshabillez

~



3 4

• Pour s´assurer qu´elles s´adaptent au groupe musculaire correspondant, les 
électrodes doivent être ajustées après leurs mise en place. Lorsque vous tirez 
vers le haut, veillez à ne pas tirer avec force sur la position de l´électrode. La 
combinaison d´entraînement a une excellente élasticité et respirabilité. La con-
ception de la fermeture à éclair au dos facilite l´habillage ou le déshabillage et 
permet une plus grande liberté de mouvement.

• Il n´est pas conseillé de s´entrainer avant ou dans l´heure qui suit les repas.
• Il n´est pas conseillé d´allumer la climatisation pendant l´utilisation, afin d´éviter 

que le froid et l´humidité ne pénètrent le corps
• Ne mangez pas d´aliments crus et froids dans l´heure qui suit l´utilisation.
• Ne laissez pas votre corps et vos vêtements entrer en contact avec quelconque 

source d´eau pendant l´utilisation
• Si une partie du corps vous démange, ne mettez pas vos mains dans la combi-

naison et ne tirez pas sur la combinaison.
• Les femmes qui ont accouché naturellement ou ont eu recours à une césarienne 

doivent d´abord consulter une médecin avant de porter la combinaison.

4. Le nettoyage, l´entretien et le lavage de la combinaison d´entraîne-
ment doivent être effectués conformément aux exigences suivantes (dû 
au fait que la combinaison d´entraînement contient de la fibre d´argent, 
il existe des normes spécifiques pour les méthodes de nettoyage, d´ent-
retien et de lavage)

Avec certains agents chimiques, les ions argent actifs sont sujets aux réactions chimi-
ques. Veuillez ne pas toucher aux acides forts, bases fortes et divers oxydants métalliques.

Veuillez laver la combinaison d´entraînement immédiatement après utilisation (dans 
les 30 minutes qui suivent) et la placer dans un endroit aéré pour qu´elle sèche à l’air. 

Veuillez laver avec de l´eau à une température normale ne dépassant pas 40 ̊ C, ne pas 
nettoyer à sec et tremper dans haute température. Le lavage a mains est l´option préférée. 
Le lavage en machine n´est pas recommandé. Veuillez utiliser un sac à linge pour le net-
toyage lorsque la machine à laver est nécessaire.

Pour le nettoyage, veuillez utiliser un détergent neutre ou un savon neutre. Interdits 
sont : Détergent avec fonction de blanchiment, poudre de blanchiment, agent brillant ou 
décapant.

L´eau du robinet qui ne peut pas répondre aux normes de consommations, a une te-
neur élevée en ions chlorure, il réagira chimiquement avec l´argent pour former une préci-
pitation de chlorure d´argent, entraînant une perte d´argent et une conductivité inférieu-
re de la combinaison d´entraînement, Pour cela nous vous conseillons d´utiliser l´eau qui 

peut répondre aux normes de consommation pour le nettoyage
La combinaison d´entraînement doit être lavée séparément. Afin de protéger efficace-

ment la fonction conductrice de la combinaison d´entraînement, un temps de lavage de 5 
minutes est approprié afin de réduire la réaction chimique entre l´argent et les substances 
incertaines dans l’eau.

Veuillez ne pas utiliser de méthodes d´essorage après le nettoyage, telles que la machi-
ne d´essorage / sèche-linge. Veuillez essorer légèrement à la main.

Séchage à l´air dans un endroit aéré et sec (éviter la lumière directe du soleil) : la com-
binaison d´entraînement ne doit pas être exposée à la lumière directe du soleil, dans le 
cas contraire la fibre affaibli et réduit considérablement l´effet de l´élasticité. De plus, la 
lumière directe du soleil augmentera la température de la combinaison d´entraînement, 
accélérera la réaction chimique de l´argent  avec le soufre ainsi avec l´oxygène dans l´air 
pour générer  du sulfure d´argent et de l´oxyde d´argent, ce qui réduit la fonction des élec-
trodes. Un nettoyage et un entretien appropriés peuvent prolonger   la durée de vie de la 
combinaison d´entraînement et exercer le meilleur effet sur votre santé.

Rangement : veuillez plier la combinaison d´entraînement et la poser à plat. Rangez 
dans un endroit sec et aéré.

A propos du boitier de commande

1. Skizze der Steuerungsbox
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Bouton magnétique

Connecteur
a broches

Bouton marche/arrêt

Indicateur Bluetooth 

Micro-USB pour recharger

Face arrière

Vue au-dessus

BOUTON MARCHE/ARRÊT:  
Lumière bleue- normal  

Lumière rouge – en charge

INDICATEUR BLUETOOTH:
Le clignotement indique une conne-

xion non-réussite. La lumière allumé 

(sans clignotement) indique une 

connexion réussie.
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2. Paramètres de la boite de contrôle

Paramètre

Poids ≈136g (Inclus batterie)

Dimension 119*69.6*21.4mm

Durée de vie 5 ans

Capacite de la batterie 1500mAh

Tension de charge DC5V

Voltage de batterie DC3.7V(Batterie lithium rechargeable)

Paramètre

Charge maximale du courant/actuel 1A

Charge maximale du courant en fonction <1A

Courant de sortie 6-100mA

Courant statique <30uA

Courant de veille 40mA

Grade de résistance 50 grades

Fréquence de réglage 4-200Hz

Portée d´impulsion 100us-1000us

Temps de décharge 10s-60s

Temps d´intervalle 0s-10s

Temps d´entrainement 10min-60min

3. Mécanisme de travail

Le boîtier de commande d´entraînement EMS (ci-après dénommé le boitier de con-
trôle) est basé sur la ” théorie de  la stimulation électro musculaire (EMS) ”, qui peut 
générer  un courant à basse fréquence de 4-200Hz, différentes  formes d´ondes er-
rantes et différentes méthodes de modulation. Grâce aux électrodes spéciale de la  
combinaison d´entraînement, le courant peut atteindre le corps humain. Les effets 
de l´EMS : Promouvoir la   circulation sanguine et lymphatique, renforcer la force mu-
sculaire, réguler la forme musculaire, réduire la graisse    et la forme corporelle ainsi 
que prévenir l´atrophie   musculaire : améliorer la tension musculaire lisse ; agissant 
sur les ganglions et les segments nerveux, il peut produire des réflexes et réguler la 
fonction nerveuse autonome.

4. Rangement et entretien de la boite de commande

Pression de transport et de stockage : 500hPa-1060hPa
Température de stockage : -20˚C - 55˚C
Humidité relative : 10% H.R - 93% H.R
Pression atmosphérique : 500hPa - 1060hPa
Conditions de stockage : Évitez la lumière directe du soleil, une bonne aération, pas 
de gaz corrosif, tenez-vous à l´écart des appareils de chauffage ou des endroits avec 
des flammes nues et faites attention à éviter les chocs ; tenez-vous à l´écart des en-
droits humides et des sources d´eau. Maintenance Instructions : Veuillez utiliser ce 
produit dans des conditions normales, ne pas utiliser ce produit dans une flamme 
nue ou un appareil de chauffage. Il est strictement interdit d´utiliser des fours à mi-
cro-ondes, des fours, des sèche-cheveux et autres produits pour sécher la machine 
ou ses accessoires. Tenir à l´écart des endroits humides et des sources d´eau.

•!-  Remarque: Dans les conditions de stockage ci-dessus, la période de stockage des contrô-

leurs inutilisés après emballage est de 5 ans.
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Description du produit

1. Description du produit

Ce produit contient une combinaison d´entrainement EMS, un boîtier de commande 
et une application. Le boîtier de commande adopte une coque ABS + PC, en haut 
1 bouton de commutation, 1 indicateur de connexion Bluetooth avec un port de 
charge Micro-USB, et au bas 20 sondes, qui communiquent avec la combinaison via 
la carte de connexion.

2. Fonction du produit

Ce produit est un système EMS Smart utilisé pour la remise en forme, la perte de 
poids, la mise en forme du corps, l´amincissement du corps, la rééducation, etc. La 
combinaison d´entraînement est pour stimuler la contraction musculaire afin d´att-
eindre l´objectif cherche.

3. Utilisation de l´application mobile

Le fonctionnement de l´appareil peut être effectué à l´aide de l´application mobile et 
l´utilisateur peut régler l´intensité de la stimulation via l´application. . 

4. Position d´action de l´électrode

Nombre d’électrodes : un total de 20 électrodes pour la combinaison, 10 sorties et 
2 électrodes symétriques pour chaque itinéraire constituant une boucle.

Partie de l’action : abdomen, poitrine, bras avant, bras arrière, bras inférieur, épau-
le, dos, taille, hanche, cuisse avant, cuisse arrière.

5. Combinaison d´entrainement

Matériau de compression hautement élastique adapté à tous les types de corps
Coussinets d´électrode en silicone à quatre couches de tissu de fibre d´argent
Entièrement sans fil, signal corps de collecte / transfert
Différents sexes avec différentes tailles :

Femmes

S M L XL XXL

Poitrine 86~88cm 72~93cm 76~98cm 80~104cm 84~109cm

Taille 75~58cm 62~80cm 66~85cm 70~91cm 74~96cm

Hanche 82~106cm 86~111cm 90~117cm 94~122cm 98~127cm

Sui                80cm 89cm 90cm 91cm 92cm

Hommes

S M L XL XXL

Poitrine 78~101cm 82~106cm 86~111cm 90~117cm 94~122cm

Taille 74~96cm 78~101cm 82~106cm 86~111cm 90~117cm

Hanche 85~110cm 89~115cm 93~120cm 96~124cm 100~130cm

Sui                102cm 103cm 104cm 104.5cm 105cm

1

1

2

2
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Consignes de securite

Les objets métalliques tels que les clés, les colliers, etc. ne sont pas autorisé pen-
dant l´entrainement, veuillez les retirés avant l´entrainement 

En fonction du niveau de tolérance de l´individu, chaque entrainement dure envi-
ron 20-30 minutes. L´intensité doit être augmentée progressivement.

L´entrainement ne doit pas être faite par les personnes avec contre-indications.
Sentir une augmentation de courant est un changement dans de forme d´ondes 

pendant l´entrainement, un phénomène normal, ne paniquez pas.
Pour éviter de vous évanouir, ne faites pas d´exercice jeun.
Ne pas démonter, réparer ou modifier le boitier de commande.

Contre-indications

Dans une large mesure, l´EMS peut faire gagner du temps à l´entrainement et est 
connu comme l´une des méthodes d´exercice les plus efficaces au monde. Veuillez 
confirmer l´état de votre corps avant utilisation. Pour votre santé, veuillez consul-
ter un médecin professionnel pour confirmer si vous avez les maladies suivantes. Si 
vous avez les maladies ou symptômes suivants, n´utilisez pas ce produit, sinon cela 
causera une gêne physique et n´a rien à voir avec cet équipement. L´utilisateur est 
responsable de:

Cœur : maladie coronarienne, circulation sanguine anormale, hypertension arté-
rielle, porteurs de stimulateurs cardiaques, porteurs de défibrillateur, les personnes 
qui ont subi un pontage, un infarctus du myocarde, une artériosclérose, une angine, 
un syndrome des sinus malades, un sinus de l´artère carotide.

Peau : neurodermatite, psoriasis, peau sèche en générale, lésion cutanée ouverte 
au niveau ou à proximité de la zone de contact de l´électrode, eczéma, coup de soleil.

Métabolisme : diabète, calculs biliaires, calculs rénaux
Implants: implants métalliques avec perforations au niveau ou près de la zone de 

contact avec l´électrode. 
Nerfs : épilepsie, maladie de Parkinson, multiple sclérose, sclérose latérale amyo-

trophique, paralysie, migraine, désorientation.
 Hémorragie : hémophilie, troubles graves de la circulation sanguine, nouvelles 

plaies, thrombose.
Maladies médicales : tumeur, cancer, chirurgie dans les 6 mois, accident vasculai-

re cérébral, lymphœdème, inflammation aiguë, inflammation des veines des jambes, 
varices, débordement dans la cavité corporelle  (épanchement pleural, ascite), fièvre.

Grossesse : toutes les femmes enceintes.
Orthopédie : orthopédie, détérioration des activités sportifs, rhumatisme, mal-

adie articulaire (rhumatismale), ostéoporose, dysplasie musculaire congénitale, mal-
adie des tendons (maladie congénitale), syndrome vertébral, hernie discale, fracture.

Autres : Symptômes et anxiété après avoir bu, drogue

Mode d´emploi

Mettez la combinaison d´entraînement, tirez la fermeture éclair et appuyez sur le 
bouton du bas pour fixer le bouton a pression magnétique
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Fixez le boîtier de commande sur la taille droite de la combinaison d´entraîne-
ment, de haut en bas, allumez le bouton d´alimentation, le voyant Bluetooth clig-
note.  

Mode d´emploi de l´Application FORTIS

1. Téléchargement et installation de l’application

Pour télécharger l´application, aller sur l´Apple Store,  
recherchez ” FORTIS ” et installez-la

3

4

5

2

Ouvrez l´application mobile, puis activez le Bluetooth pour connectez le boîtier 
de commande. Le voyant Bluetooth reste allumé lorsque vous vous êtes connecté 
avec succès 

Choisissez le modèle ” échauffement ” comme point de départ, ajustez l´intensité, 
réglez le temps d´entraînement et commencez l´entrainement.

 Étant donné que chaque utilisateur a une tolérance différente au courant de fré-
quence intermédiaire nécessitant une électricité différente, ainsi que pour la même 
position et les mêmes modes, la tolérance est divisée en trois types suivants :

•!-  Type de sentiment limité au sentiment qui vient d´être atteint

Type de contraction limité à la cause de la contraction musculaire

Type d´endurance limité à l´endurance de l´électricité 

Laden im

App Store

2.  Ouvrez l´appli-
cation et entrez 
dans l´interface 
accueil.

3.  Cliquez sur ”Paramètres” dans le coin 
supérieur droit, vous pouvez vérifier les 
différentes informations relatives à la 
langue, au manuel d´utilisation, à la ver-
sion de l´Application, etc.

4.  Pour accéder à l´interface de 
sélection de l´appareil, cliquez 
sur ”entrer” dans l´interface 
d´accueil de l´Application, puis 
choisissez ”Fortis combinaison 
d´entrainement”

Télécharger au 
App Store
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5.  Accédez à l´interface de ” recherche d’ap-
pareil ”. Sélectionnez l´appareil à connecter, 
puis cliquez sur ” Connecter ”

9.  Vous pouvez également aller dans ”Mon modèle” dans le coin 
supérieur droit, cliquez sur ”+” pour définir et enregistrer vos prop-
res paramètres de modèle. Il n´y a pas de limite au nombre de Mes 
modèles et définissez-en autant que vous en avez besoin.

10.  Paramètres de mon modèle. Plage de largeur d’impulsion : 100us-
1000us, plage de fréquences 4-200Hz, la largeur d´impulsion 
totale et la fréquence ne peuvent pas dépasser 100000. Une fois le 
réglage terminé, cliquez sur ”Enregistrer” et nommez le modèle. 

6.  Une fois la connexion réussie, 
cliquez sur ”Démarrer”

7.  Lisez attentivement les condi-
tions d´utilisateurs et d´entrai-
nement, cliquez sur ”J´ai lu et 
j´accepte les conditions” pour 
passer à l´étape suivante

8.  Accédez à l´interface de sé-
lection de mode. Vous pouvez 
choisir le modèle Echauffement, 
le modèle Aérobique, le modèle 
Force et le modèle refroidisse-
ment. Il existe quatre sous-mo-
dèles sous chaque modèle. 
L´intensité va de faible a haute. 
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12.  Accédez à l´interface des paramètres d´entraînement, sélection-
nez la position du corps qui nécessite un entraînement ou pour 
choisir toutes les positions du corps, sélectionnez ci-dessous ” tout 
”, définir la durée de décharge et la durée de l´intervalle. Cliquez 
sur ”démarrer” pour commencer l´entrainement. Les boutons ”+” 
et ”-” servent à régler l´intensité. Remarque : vous devez appuyer 
sur ”+” pour augmenter l´intensité pendant le temps de décharge 
après le démarrage. Pendant l´intervalle ou la période de pause, 
vous ne pouvez appuyer sur ”-” que pour diminuer l´intensité (ne 
peut pas augmenter l´intensité).  

13.  Sélectionnez la partie qui a besoin d´entrainement. Le rouge 
signifie sélectionner, tandis que le bleu n´est pas sélectionné. Ce 
n´est que sous l´état sélectionné que l´intensité de cette position 
peut être réglée par ”+” et ”-”

Pour définir le temps d´entraînement total, cliquez sur le bouton de 
réglage du temps d´entraînement, qui peut être réglé entre 10 et 90 
minutes, généralement 20 minutes sont recommandées.

•!-  Remarque : le pad fonctionne tant que le nombre indiqué sur celui-ci est supérieur à zéro 

(0), quelle que soit la couleur du pad, en rouge ou en bleu.

14.  Cliquez sur le bouton ”Balance gauche et droite” pour régler 
l´équilibre entre votre sensation corporelle gauche et droite. 

11.  Pour modifier les paramètres 
” mon mode ”, pour réviser 
les paramètres enregistrés, 
cliquez sur le bouton à 
droite ”modifier”. Après mo-
dification, cliquez sur ”en-
registrer” ou pour l´essayer 
d´abord sur ”utiliser“, puis 
enregistrez-le.
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15.  Pour définir le modèle souhaité, cliquez sur le bouton ”Sélection 
du mode”. Si vous souhaitez sélectionner à nouveau le modèle 
d´entraînement en cours, arrêtez l´entraînement, puis redémarrez. 

16.  Contrôler l´affichage de la batterie. Comme indiqué dans l´inter-
face, l´alimentation restante est affichée. Ensuite, de gauche à 
droite, le temps d´entraînement restant, le temps d´entraînement 
et les calories brûlées

17.  Sélection du boitier de commande. Il y a un 
maximum de 6 boîtiers de contrôle pouvant 
être connectés à la fois pour l´entrainement en 
groupe. Choisissez les boîtiers de commandes 
séparément ou cliquez sur ” TOUS ” pour con-
necter tous les boîtiers de contrôle. 

18.  Cliquez sur le bouton 
vidéo pour regarder les 
vidéos intégrées sous 
différents modèles 
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FAQs

1. Impossible de trouver le boitier de commande

Vérifiez si le boîtier de commande est bien allumé et si le voyant 
Bluetooth clignote.

Si le boîtier de commande a été connecte à d´autres appareils au-
paravant, vous devez dissocier le précédent
appareil avant de le reconnecter.

Vérifiez les paramètres, la sécurité et les informations de localisati-
on pour vous assurer que les informations de localisation sont allumé.

2. Il y a du bruit électrique pendant l´entrainement EMS

Pendant l´entraînement, ne portez jamais d´autres objets métall-
iques tels que des colliers et des bracelets. 

Pour les femmes il est recommandé de porter des sous-vêtements 
jetables, des coussinets d´allaitement jetables ou des autocollants 
pour coussinets d´allaitement.

3. Sensation de picotements pendant l´entraînement

Déterminez si les électrodes sont complètement attachées à la 
peau. S´ils ne le sont pas, la résistance augmentera et causera des 
picotements.

Vérifier si il y a un bouton, une peau abimée ou une inflammation 
au niveau du coussinet d´électrode

En hiver, la peau est sèche, la résistance augmente, et parfois la 
sensation de piqûre est plus évidente. Nous suggérons donc d´appli-
quer une lotion pour le corps.

4. Pourquoi le Bluetooth se déconnecte-t-il parfois ?

La distance entre le boîtier de commande et le téléphone portable 
ou la tablette ne doit pas être plus de 10 mètres.

Il ne doit y avoir aucune obstruction entre les boîtier de comman-
de et le téléphone portable ou la tablette.

5. Y a-t-il des restrictions de lieu pour les vêtements Smart EMS ?

Vous pouvez portes sur toutes sortes de lieu la combinaison : studio 
de yoga, gym, bureau, maison, salon de beauté, extérieur, etc.

6.  Il n´y a pas de courant électrique sur certaines parties du corps, cer-
taines sont fortes et d´autres faibles

Chaque partie du corps se sent différemment au courant et différen-
tes parties peuvent ajuster différentes intensités. Une certaine partie 
semble faible et peut être ajustée individuellement à une intensité ap-
propriée.
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APP DOWNLOAD
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Download on the
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