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Compex ®
pour  booster ses 
entraînements de
Crossfit chez R2. 
Le Compex ® SP8.0,
un électrostimulateur complet qui
accompagne et permet d’enchaîner
les entraînements intensifs.

L’entraînement des WODs (Workout Of the Day) combine principalement la gymnastique, le 
travail avec des charges externes (haltérophilie, kettlebells, etc) et les sports d’endurance, ce qui 
entraîne une importante sollicitation des muscles.
Le Compex ® SP8.0 permet de s'échauffer les muscles, développer sa force, mieux récupérer 
pour pouvoir enchaîner les entraînements et prévenir des blessures.

RÉCUPERATION :
L’électrostimulation accélère le processus de 
récupération musculaire après un effort intense. Le 
programme récupération provoque ainsi de simples 
secousses musculaires qui font circuler l'acide lactique.

Quand et comment utiliser le SP8.0 ?
 Dans les 3h qui suivent l’entraînement.
 Sur tous les groupes musculaires
 fortement sollicités lors
 des WODs.

PRÉPARATION PHYSIQUE : 
L’utilisation du Compex ® SP8.0 en renforcement musculaire est idéale pour augmenter sa force 
et développer son endurance.
Grâce aux programmes FORCE et RESISTANCE, les pratiquants seront plus à même de maintenir 
un niveau de force élevé pendant une longue durée.

ÉCHAUFFEMENT :
L’objectif du Compex ® SP8.0 ? Compléter l'échauffement par une 
mise en condition optimale des muscles impliqués dans le WOD. 
Utiliser le SP8.0 lors de sa séance d’échauffement améliore 
l’explosivité musculaire et retarde la fatigue nerveuse lors des 
répétitions de mouvements réalisés avec des niveaux de force élevés. 

ANTI DOULEUR :
La pratique des WODs entraîne souvent certaines blessures comme les tendinopathies.
Le Compex ® SP8.0 soulage ces blessures au moyen de programmes anti douleurs qui sont très 
utilisés par les kinésithérapeutes. Ce programme dispense une stimulation uniquement sensitive 
qui permet de lutter contre les douleurs.

LES AMBASSADEURS 2016 LE RECOMMANDENT !

SOPHARA SAM BOX RAR
« Compex ® m’a permis d’augmenter mon volume d’entraînement 
grâce à une récupération plus rapide et d’aller plus loin lors de mes 
entraînements sans avoir à me soucier d’éventuelles douleurs. »

OLIVIER LÉOTY BOX L’ARÈNE
« Le SP 8.0 est devenu un allié précieux dans ma préparation 
physique générale en particulier sur la récupération et les 
antidouleurs. Ayant eu pas mal de soucis avec les tendons 
rotuliens, le programme TENDINITES de mon SP 8.0 a fait des 
miracles. En quelques semaines, mes douleurs ont diminué de 
façon incroyable »

RAPHAËL LAUKAU BOX MONTPELLIER
« Le Compex ® fait partie des outils que nous 
recommandons pour entretenir le corps et réduire 
les premières douleurs, améliorer la récupération. »

A propos de Compex

Compex est une marque d’origine suisse qui a développé en 30 ans d’expertise sans précédent dans les domaines de 
la rééducation, du traitement de la douleur et de l’entraînement sportif. L’électrostimulation, technologie phare de 
Compex, s’est imposée au fil des années comme l’alliée incontournable des professionnels de la santé et des sportifs 
les plus exigeants. C’est aujourd’hui une technique d’entraînement largement répandue, utilisée pour la préparation 
physique, la récupération musculaire, la prévention des blessures, la rééducation ou le traitement des douleurs. 
Soutenu par des études cliniques prouvant leur efficacité, les stimulateurs Compex appartiennent à la catégorie des 
appareils médicaux classe II et répondent aux exigences de la norme Médicale Européenne 93/42 CEE. 

Conseils et informations sur www.compex.info
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