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Compex est une marque d'origine suisse qui a développé en un peu plus de vingt ans une 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.  

À propos de Compex :

BernasCOM

NOUVELLE COLLECTION 
COMPEX FITNESS & SPORT

Pour la rentrée 2014, COMPEX lance une nouvelle collection d’électrostimulateurs répartis 
en 2 gammes distinctes : une gamme sport et une gamme fitness/remise en forme. Destinée 
au débutant comme au sportif averti, cette nouvelle collection propose de nouvelles 
technologies pour plus de performance, une meilleure prise en main pour plus de confort, 
et une gamme sans fil étendue pour plus de liberté. En complément d’une activité sportive, 
pour se remettre en forme, s’entretenir ou encore se dessiner, COMPEX répond à tous les 

besoins et attentes avec ces nouveautés !

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La gamme sport

La gamme fitness

Fonctions ‘basiques’ 
de l’électrostimulation, 
idéal pour le sportif 
occasionnel. Le SP 2.0 
est un appareil à fils.
Prix : 399€

Adapté aux soucieux de 
leur forme et à ceux qui 
souhaitent muscler ou 
dessiner leur corps. A fisl.
Prix : 199€

Sculpter son corps, tonifier ses abdominaux, raffermir ses fessiers, décontracter ses 
muscles, prévenir les crampes et massages régénérant. Tels sont les bénéfices de 
la complémentarité entraînement et électrostimulation qui permettent d’obtenir des 

résultats plus vite !

Conçus à la fois pour les sportifs amateurs et professionnels, les différents Compex 
s’adaptent aux diverses attentes. Pour améliorer son entraînement, mieux récupérer, 
revenir plus vite après une blessure, le sportif trouvera son bonheur au sein de cette 

gamme, parmi 4 modèles proposés.

Propose toutes les 
fonctions du Fit 1.0. En 
plus, des programmes de 
rééducation adaptés aux 
sportifs réguliers. A fils.
Prix : 399€

Livré avec 2 modules de 
stimulation, le Fit 5.0 est 
bien sûr évolutif et parfait 
pour le sportif régulier. 
Premier appareil fitness 
sans fil ! 
Prix : 599€

Reprend toutes les 
fonctions du SP 2.0. 
Intègre des programmes 
de rééducation. Parfait 
pour les sportifs sujets 
aux blessures.
Prix : 599€

La version sans fil du 
SP4.0. Doté d’un écran 
couleur, parfaitement 
adapté au sportif 
intensif, indiquant 
chaque placement 
d’électrodes.
Prix : 899€

Le SP 8.0 propose la 
nouvelle fonction mi-
auto-range. Idéal pour 
le sportif régulier et 
l’adepte de High Tech, 
grâce à un produit 
connectable et évolutif.
Prix : 1199€

Disponible en septembre Disponible en septembre Disponible en novembre Disponible en novembre

Disponible en septembre Disponible en septembre Disponible en novembre

UNE NOUVELLE INTERFACE SIMPLE ET EFFICACE

Atteindre ses objectifs avec les produits Compex n’a 
jamais été aussi intuitif. Grâce à une toute nouvelle 
interface utilisateur, plus facile à appréhender, qui 
met toutes les informations utiles à portée de main 
de l’utilisateur (placement des électrodes, descriptif 
programmes), choisir son programme devient un 
jeu d’enfants. Le menu « Favori » permet également 
de retenir les programmes de son choix. 

NOUVELLE TECHNOLOGIE Mi-AUTO-RANGE

Pour une stimulation parfaitement adaptée à chaque 
physiologie. Grâce à la nouvelle fonction Auto-range, 
il n’est plus nécessaire de s’interroger sur l’efficacité 
de son programme. Cette fonction détecte et ajuste 
automatiquement la bonne intensité de stimulation 
des programmes de basses fréquences, optimisant 
ainsi l’efficacité de la séance. Le programme est 
entièrement personnalisé et donc parfaitement 
adapté à chaque besoin. Disponible sur le SP8.0.

ConseiLs et utiLisation sur CompeX.info 
Le nouvel espace dédié aux utilisateurs COMPEX

Véritable guide interactif qui permet de découvrir les possibilités de son Compex étape par étape. Le Training 
Planner permet également à chacun d’identifier le meilleur programme en fonction du sport qu’il pratique.
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Chiffres issus d’une étude scientifique disponible sur compex.info
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