
N o u v e l l e 
gamme sport 

sans fil !

COMMUniQUÉ DE PREssE

Compex, leader international de l’électrostimulation va révolutionner 
les electrostimulateurs musculaires grâce à ses deux NouVeAux 
modèles sport sANs fil. destinés aux sportifs amateurs et confirmés, 
compex permet d’améliorer sa forCe, de regagner en volume musculaire, 
se relAxer ou réCupérer plus vite. une réponse à chaque besoin du 
sportif pour optimiser et Compléter  l’entrainement.

destiné au sportif pratiquant 3 fois par 
semaine, le sp 6.0 intègre les technologies 
mi-scan et mi-range sur tous les canaux dans 
une version sans fil garantissant une totale 
liberté de mouvement.

facile d’utilisation, son écran couleur va même 
jusqu’à indiquer où placer les électrodes. le 
sp 6.0 permet de sauvegarder l’historique 
des données grâce à sa connexion web.

regroupe 30 programmes :

-    la préparation physique (10 programmes)

-    la limitation des douleurs (8 programmes)

-    la récupération (5 programmes) 

-    la rééducation (2 programmes)

-  la tonification de ses muscles avec son 
mode fitness (5 programmes)

Prix : 899 €

imaginé pour le sportif intensif pratiquant 
son activité au quotidien, le sp 8.0 est le 
top du top en matière d’électrostimulation. 
connectable et évolutif, il intègre la 
toute nouvelle fonction mi-Autorange 
garantissant toujours plus de résultats.

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.

le sp 8.0 regroupe 40 programmes offrant 
plusieurs possibilités :

-   la préparation physique (13 programmes)

-   la limitation des douleurs (10 programmes)

-   la récupération (5 programmes) 

-   la rééducation (2 programmes)

-   la tonification de ses muscles avec son 
mode fitness (10 programmes)

Prix : 1199 €

    À propos 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.  

tél. lecteur : 05 59 52 68 18 www.compex.info

mi-sCAN
scanne le muscle 

et a juste
automatiquement 
les paramètres du 

stimulateur à la 
physiologie de 

l’utilisateur.

mi-rANGe
indique le niveau 

de stimulation 
optimale à utiliser 

pour les programmes 
récupération ou 

massage.

mi-sCAN
scanne le muscle et 

a juste automatiquement les 
paramètres du stimulateur 

à la physiologie de 
l’utilisateur.

mi-teNs
facilite le réglage des 

niveaux de stimulation pour 
les programmes anti-douleurs 

afin de vous garantir un 
résultat optimal.

mi-ACtioN 
optimise l’efficacité 

de la séance en associant 
contractions volontaires et 

contractions électrostimulées 
en permettant à l’utilisateur 
d’avoir un contrôle total sur

l’entraînement.

mi-AutorANGe
une toute nouvelle 

fonction qui permet à 
l’appareil compex

de déterminer
automatiquement le

niveau de stimulation le 
plus adapté.

allumer > programmer > placer les électrodes > démarrer 

la nouvelle interface permet de connaître le placement exacte 
des électrodes, la posture et la durée des programmes.
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avec ses appareils sans fil, compex propose les premiers électrostimulateurs musculaires 
au monde avec une solution professionnelle, sûre et efficace de contraction musculaire, 
et ce, sans fil. ces nouveaux stimulateurs lèvent l’obstacle à une utilisation pratique et 
régulière : en statique et en dynamique.
aucune limite en termes de temps et de lieux d’utilisation, de fréquences, de performances, 
de services en ligne et de facilité d'utilisation !!

facile d’utilisation

http://www.compex.info
https://www.youtube.com/watch%253Fv%253DaTVMn2GgemM

