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Caractéristiques techniques

 6 plans d’attaque intégrés au stimulateur pour des objectifs spécifques.
 Une catégorie bien-être dotée de 7 programmes
 Un écran LCD avec rétro éclairage pour faciliter la lisibilité en toutes 

circonstances.
 Un système de connexion "Easy Snap" qui permet de connecter le câble 

à l'électrode d'une seule main par simple pression (même dans le dos).

BernasCOM
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Mode «Coach» (Musculation)
 Raffermir les cuisses
 Affiner la taille
 Galber les fessiers
 Tonifier les bras
 Muscler les épaules
 Optimiser l'action anticellulite

Mode «Wellness» (Bien-être)
 Massage : relaxant, anti-stress, ondulé
 Drainage : jambes lourdes et lympho-drainage
 Douleur : antidouleur et douleur chronique

Stimulateur musculaire
COMPEX - Fit

prix de vente conseillé : 349€
TEL LECTEURS : 
05 59 52 68 18
COMPEX.INFO

Compex Fit, le meilleur allié 
d’une ligne retrouvée.
Les fêtes sont à peine terminées et déjà il est temps de penser à l’été. 
Ventre plat, cuisses fermes ou fessiers rebondis, l’électrostimulateur 
COMPEX Fit est le partenaire idéal pour aider les femmes à se 
redessiner un corps de rêve. 

Le Compex FIT offre une approche simplifiée de l'électrostimulation. Les protocoles de travail 
sont pré-enregistrés, il suffit de choisir un objectif et de suivre le guide.

Le coach personnel COMPEX FIT offre des conseils adaptés à chacune, sportive ou non, pour aider à travailler 
efficacement chaque partie du corps. Simple d’utilisation, les séances de travail de COMPEX FIT sont pré-
enregistrés: il suffit de choisir un objectif et de suivre le guide pour se raffermir les cuisses, affiner la taille, 
galber les fessiers, tonifier les bras, muscler les épaules, optimiser l’action anticellulite…
 
A utiliser seul ou en complément de séances de Fitness, il est l’outil idéal pour atteindre rapidement des 
objectifs précis de musculation ou de bien-être. L’efficacité de l’électrostimulation est cliniquement prouvée, 

utilisée de manière régulière (3 séances hebdomadaires) elle apporte des résultats visibles 
dès 6 semaines.


