
VOS CAPTEURS D’ENTRAINEMENT POUR  
GAGNER EN PERFORMANCE. 

WWW.EQUISENSE.COM



Des exercices pour s’entrainer,
Des statistiques pour suivre ses progrès,

Des mesures détaillées et précises pour réaliser ses objectifs,
Partagez avec votre coach vos succès via une application intuitive. 



Motion Sport
Faites de votre cheval un athlète

Motion Essential
Analysez vos entrainement et gagnez en performance

Fréquence cardiaque - Zones 
d’effort - Calories dépensées -  

Temps de récupération

et profitez de toutes les fonctionnalités 
du Motion Essential

  Locomotion - Sauts - GPS 
Tracking - Statistiques des 

séances

Retrouvez la liste des 27 fonctionnalités 
de Motion Essential sur notre site internet 

www.equisense.com

Installation rapide et s’adapte 
à toutes les sangles

Suivi Santé 

399€

279€



WWW.EQUISENSE.COMNous contacter : contact@equisense.fr

« Nous avons choisi de travailler avec la société 
Equisense parce qu’ils présentaient un projet 
qui était assez mature et qui pourrait donner 
des données valides et utilisables dans notre 
entraînement ou dans nos recherches. »

« J’utilise Equisense Motion au quotidien avec mes 
chevaux. Pour moi c’est un outil de travail important 
car il me conforte dans mes sensations, il me permet 
d’évaluer de manière concrète la progression de mes 
chevaux ainsi que leur état de forme. »

«J’adore travailler avec les capteurs Equisense, cela me permet 
de mieux visualiser ce que je pourrais améliorer dans le travail 
quotidien de mes chevaux, et à terme, d’être plus performante en 
compétition. »

« Aucun détail n’est à laisser au hasard pour être 
performant, et Equisense vous aide à progresser et 
atteindre vos objectifs sportifs. »

PATRICK GALLOUX,
Ecuyer du cadre noir
Responsable plateau technique de 
l’IFCE à Saumur

VICTOR LEVECQUE,
Cavalier de CCE 4* 
Jeunes cavaliers

LUCIANA DINIZ,
Cavalière de CSO 5*, membre de l’équipe portugaise aux 
Jeux Olympique de Rio en 2016 et Tokyo en 2021

CAMILLE CONDE FERREIRA
Cavalière de CSO 4*

12K
capteurs vendus dans 

le monde

295K
utilisateurs de l’app

667K
séances  

enregistrées

Rejoignez la communauté des  
Equisense Riders


