
Le COMPEX SP 8.0 :

Sans fil. Ses 4 canaux 
offrent toutes les technologies 
COMPEX mi-scan, mi-autorange, 
mi-tens et mi-action. 
Sa connexion web 
permet de sauvegarder 
l'historique de données et de télécharger
les objectifs. 

L'éLECtrOStiMuLatiOn  
SE MEt au SErviCE du gOLf. 

Se muscler, mieux récupérer et
 soulager ses douleurs sont les trois 

objectifs essentiels pour tout golfeur en quête 
de performance et de prévention d'éventuelles blessures ! 

Le COMPEX SP8.0 a été imaginé pour le sportif
 qui pratique son activité au quotidien avec un

 programme spécialement conçu pour le 
golfeur répondant à 3 objectifs :
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Prix : 1199€

Le programme contre les douleurs musculaires et les courbatures permettent :
•	 d'apaiser les douleurs
•	 d’ éliminer les points de contractures
•	 d’ avoir des muscles relâchés et des courbatures atténuées

SOuLagEr LES dOuLEurS POur êtrE au tOP dE Sa fOrME !  

SE MuSCLEr ESt indiSPEnSabLE POur aCQuérir un jEu PLuS PErCutant !

aPrèS L’EffOrt, LE réCOnfOrt !

Les programmes résistance/force et gainage permettent :
•	 d’ améliorer ses appuis et ainsi acquérir un meilleur équilibre
•	 d’ optimiser son swing avec une rotation plus fluide
•	 gagner en puissance et obtenir un swing plus efficace

Les programmes récupération après l’entrainement et massages régénérants / relaxants contribuent à :
•	 récupérer plus vite (évacuation optimale de l’acide lactique)
•	 avoir des muscles relâchés et mieux irrigués
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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,larééducationouletraitementdesdouleurs. Soutenupardesétudescliniquesprouvantleurefficacité,lesstimulateursCompex 
appartiennent à la catégorie des appareils médicaux classe II et répondent aux exigences de la norme Médicale Européenne 93/42 CEE.
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