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avec le Fit 5.0 !

11 minutes de vidéo 
pour Sculpter ses fesses

Pour guider ses adeptes vers une bonne pratique du nouveau 
COMPEX sans fil Fit 5.0, la marque lance une première vidéo 
sur le thème « Sculpter ses fesses » sous la forme d'un tutoriel. 

Simple d’utilisation et intuitif avec ses pictogrammes explicatifs et son menu 
« favoris », ce Compex s’utilise aussi bien en statique qu’en dynamique. 

Il est le premier électrostimulateur Fitness sans fil, ce qui permet donc plus de liberté.  

Destiné aux adeptes du fitness quotidien, le Fit 5.0 est le nec-plus-ultra de cette 
gamme puisqu’il intègre la technologie Wireless. 

11 minutes de vidéo, 2 exercices, 1 fit 5.0, 
la panoplie idéale pour obtenir des fesses 
de rêve ! 

Lire la vidéo

Livré avec 2 modules de stimulation, le Fit 5.0 est également évolutif 
puisque l’on peut y associer 2 modules supplémentaires pour un 
travail encore plus efficace ! 

Le Fit 5.0 permet une connexion web pour sauvegarder l’historique 
de ses données. 

Prix : 599¤ 
Conseils et utilisation sur Compex.info. Nouvel espace dédié aux utilisateurs 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.
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https://youtu.be/330yGoWNeBw
https://youtu.be/330yGoWNeBw

