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Kilian Jornet
L’ambassadeur star de COMPEX

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 :

COMMunIqué dE PrESSE

La légende du Trail KILIan JOrnET, utilise COMPEX depuis plusieurs années et en est 
devenu l’ambassadeur tout naturellement. Toujours à l’affut de ce qui se fait de mieux 
pour son entraînement intense, cette collaboration n’en est que le fruit des meilleures 
performances. Pour devenir ce champion de ski alpinisme et d’ultra-trail, Kilian 
Jornet s’est entouré de très peu de marques, mais toutes essentielles à sa réussite.

Ce ne sera pas Compex qui vous fera gagner une course mais ce sera 
Compex qui vous facilitera l’entraînement pour gagner une course.

Les produits Compex font aujourd’hui partie intégrante de 
nombreux programmes d’entraînement et de rééducation. Ils 
permettent à chaque coureur, cycliste, joueur de sport d’équipe 
et personne active de tonifier ses muscles, s’entraîner plus 
intelligemment, améliorer son endurance, prévenir les blessures, 
soulager les douleurs lombaires... 

après le Wireless, Kilian utilise désormais le SP 8.0 de la nouvelle 
gamme Sport complètement revue et optimisée pour une utilisation 
d’une main ! Il s’agit du produit le plus performant avec tous les 
programmes et fonctions Compex.

Le SP 8.0, sans fil, propose des 
programmes de rééducation, 
idéaux pour les sportifs sujets aux 
blessures. doté également de la 
nouvelle fonction mi-autorange 
pour encore plus d’avantages : 
prévenir les blessures, soulager les 
douleurs et optimiser l’endurance et 
la force. Idéal pour le sportif régulier, 
qui s’adonne à son sport plus de 
3 fois/semaine. Kilian apprécie les 
produits Compex puisque l’entraînement 
est précis, efficace et facile à gérer. 

nOuVELLE TECHnOLOGIE : Mi-auTO-ranGE
Pour une stimulation parfaitement adaptée à chaque physiologie. 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.

Conseil d’utilisation sur www.start.bycompex.com
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