
Facile d’utilisation : 
1. Placement des électrodes
2. Choix du programme
3. Démarrer
4. Réglage intensité au cours de la 
séance suivant ressenti personnel

Sculpter Son corpS
en toute Simplicité !

FIT 3.0 
Doté de toutes les fonctionnalités du Fit 1.0, 
l’appareil est en plus équipé de la technologie 
MI-scan. Celle-ci permet de scanner le muscle 
et ajuster automatiquement les paramètres du 
stimulateur à la physiologie.
Comprenant 4 canaux, le Fit 3.0 propose aux 
adeptes du fitness de compléter leurs activités par 
des programmes dont plusieurs pour le massage :

 Antidouleur - 8 programmes :
 Décontracturant, Jambes lourdes …

 Récupération - 2 programmes :
 Massage relaxant, régénérant

 Rééducation : Fonte musculaire

 Fitness - 9 programmes :
 Raffermir mes bras, Drainage lymphatique …

Prix : 399 €

FIT 1.0
Le stimulateur des adeptes du fitness et de la 
remise en forme pratiquant leur activité 1 à 2 fois 
par semaine pour dessiner leur corps et se muscler. 
Doté de 4 canaux, le FIT 1.0 offre 10 programmes :

 Antidouleur TENS

 Récupération : Massage relaxant

 Fitness - 8 programmes :
 Sculpter les abdos, Raffermir mon ventre …

Prix : 199 €
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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

Vidéo de Présentation

« Ne jamais baisser les bras, 
persévérer, se donner les moyens 
d'atteindre ses objectifs. »

Alexandra Louison / Duathlète et triathlète.

COMPEX réinvente la manière de se 
réapproprier son corps en esthétisme. 
La nouvelle gamme fitness filaire simple, 
accessible et à la portée de tous, permet de 
retrouver une peau plus tonique, un corps 
ferme, des muscles dessinés. COMPEX permet 
également de se sentir bien dans son corps. 

http://
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DR-88y1oS0Rw

