
L’ALLIÉ POUR BOOSTER SES WODS
L’entraînement aux WODs nécessite de faire appel 
à toutes les capacités d’un athlète : Endurance, 
Force, Agilité, Précision,… pour se forger une 
bonne condition physique.

Doté de la technologie sans fil de Compex®, le SP 8.0 WOD Edition permet de pratiquer 
l’électrostimulation sans aucune gêne tout en étant libre de ses mouvements.

Spécialement conçu pour ceux qui pratiquent leur sport régulièrement, le SP8.0 WOD Edition de Compex® est le 
meilleur outil pour améliorer les performances, enchaîner les entraînements intensifs en récupérant plus vite, 
soulager la douleur et éviter les blessures. 

Connectable et évolutif, il intègre la fonction Mi-Autorange, qui permet de 
déterminer automatiquement le niveau de stimulation le plus approprié pour 
garantir plus de résultats.

CINQ CATÉGORIES DE PROGRAMMES sont disponibles 
pour intégrer l’électrostimulation dans sa pratique :

Sans fil ses 4 canaux offrent les technologies Mi-scan, Mi-autorange, Mi-tens et Mi-action. Sa connexion web 
permet de sauvegarder l’historique des données et de télécharger les objectifs.

PRIX : 1 349,00 €

A PROPOS DE COMPEX®

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 utilisation sur www.compex.info

PRÉPARATION PHYSIQUE 
(13 PROGRAMMES)

RÉCUPÉRATION /MASSAGE 
(5 PROGRAMMES)

ANTIDOULEUR 
(10 PROGRAMMES)

Pour gagner en endurance, en 
résistance et en force. 
Aide également pour la musculation et 
le gainage. 

La période d’échauffement est un 
moment idéal pour mettre en place ses 
électrodes afin d’améliorer l’explosivité 
musculaire et retarder la fatigue 
nerveuse.

L’électrostimulation accélère le 
processus de récupération musculaire 
sur tous les groupes musculaires 
fortement sollicités lors des WODs 
en provoquant de simples secousses 
musculaires induisant une sensation de 
massage.

Plus de WODs, moins de fatigue !

Aide à atténuer les douleurs musculaires 
et les douleurs du dos par le biais 
d’une stimulation uniquement sensitive. 
La pratique des WODs entraîne 
souvent certaines blessures comme les 
tendinopathies. Le Compex® SP8.0 WOD 
Edition soulage ces blessures au moyen 
de programmes anti-douleurs qui sont 
utilisés par les kinésithérapeutes.

RÉÉDUCATION 
(2 PROGRAMMES)

FITNESS 
(10 PROGRAMMES)

Pour reprendre du volume musculaire 
et renforcer ses muscles.

Véritable allié pour tonifier, sculpter et 
raffermir les différentes parties du corps 
à travailler pour atteindre des objectifs 
de musculation ou de bien-être.
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Garantie 5 ans

UN PACK COMPLET facile à transporter :

• Une paire de genouillères 
Power Knee

• Une pochette souple 
de transport

• 4 bandes élastiques • Le double d’électrodes 
(par rapport au SP8.0 

classique)

• Un guide 
d’entraînement 


