BernasCOM

Son entraîneur
à portée de main avec

COMPEX

Petit, léger,
pratique...

Difficile de voyager avec son kiné, ses accessoires de sport, … Le COMPEX s’emporte partout facilement
grâce à ses accessoires ingénieux pour faciliter le voyage.
Protection des chocs ou des rayures, COMPEX a pensé à tout pour prendre soin
de son entraîneur portatif !

Coque de protection
Coque de protection pour télécommande qui
permet de limiter les rayures et garde un accès
rapide à la navigation des menus. Assorti
d’un tour de cou pour garder les mains libres
pendant le programme et envisager un travail
d’entraînements combinés dit en dynamique.

19.90€

Pochette souple de transport
Grâce à sa longue autonomie de batterie, le COMPEX
se glisse dans sa pochette où on y insère la
commande, les modules et les électrodes. Idéal
pour les voyages !
29.90€

Malette rigide de transport
Malette composée d’une poche à l’extérieure et l’intérieure pour
y glisser ses électrodes, son chargeur et sa coque de protection
et d’une poignée rigide pour assurer une bonne prise en main.

49.90€

1. SP 6.0 :
Pour améliorer sa force
et regagner du volume
musculaire, se relaxer et
récupérer plus vite.
Destiné au sportif régulier, le SP 6.0,
sans fil garantissant une totale liberté
de mouvement, intègre les programmes
Préparation physique, Antidouleur,
Récupération/massage, Fitness ainsi
que la rééducation pouvant être
utiles au sportif sujet aux blessures
et pratiquant son activité 3 fois par
semaine.

899€

2. FIT 5.0 :
Pour développer ses muscles,
sculpter son corps et se
relaxer

1.

Destiné aux adeptes du fitness quotidien,
le Fit 5.0 est le nec-plus-ultra de cette
gamme dans la mesure où il intègre
pour la 1ère fois la technologie wireless
Compex.

2.

599€
Facile d’utilisation, son écran couleur va même
jusqu’à indiquer où placer
les électrodes !

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.

www. compex.info

BernasCOM

Agence de communication RP

Géraldine Lizard
39, rue de Châteaudun - 75009 Paris
geraldine.lizard@bernascom.com
www.bernascom.com
mobile : +33 6 69 49 26 05 - standard : +33 1 45 26 25 92

