Communiqué de presse

ÉLECTROSTIMULATION ET COURSE À PIED
Compex®, leader de l’électrostimulation, accompagne les coureurs avant, pendant et après leurs
grands rendez-vous de course à pied (semi, marathon,…) avec une gamme de produits adaptée. Grâce
à une stimulation personnalisée, l’électrostimulation Compex® est le compagnon idéal pour se préparer
physiquement, prévenir les blessures, mieux récupérer et soulager certaines douleurs du coureur.
En tant qu’expert, la marque propose différents types de stimulateurs ainsi que des plans pour intégrer
l’électrostimulation dans ses entraînements en fonction de ses objectifs.

UNE GAMME SPORT SANS FIL

POUR UNE PLUS GRANDE LIBERTÉ DE MOUVEMENTS

COMPEX® SP6.0 :
Destiné aux sportifs qui pratiquent 3 fois par semaine le running. Le SP6.0 intègre la technologie
unique MI (Muscle Intelligence), les stimulateurs Compex s’adaptent ainsi à chacun des muscles
pour une électrostimulation plus efficace qui garantit un plus grand confort et de meilleures performances.
MI-SCAN: scanne le muscle et ajuste automatiquement les
paramètres du stimulateur à la physiologie.
MI-RANGE: indique le niveau de stimulation optimal à
utiliser pour les programmes Récupération ou Massage.

Le SP6.0 regroupe 30 programmes :
LA PRÉPARATION PHYSIQUE (10 programmes)
LE SOULAGEMENT DES DOULEURS (8 programmes)
LA RÉCUPÉRATION (5 programmes)
LA RÉÉDUCATION (2 programmes)
LA TONIFICATION DES MUSCLES/MODE FITNESS
(5 programmes)

PRIX : 929,00 €

Contenue du set : Télécommande / 4 modules / Station de charge / Chargeur / 8 petites électrodes SNAP (5 x 5 cm) / 4 grandes
électrodes SNAP "2 attaches" (10 x 5 cm) / 4 grandes électrodes SNAP "1 attache" (10 x 5 cm) / Trousse de transport / Câble USB /
Instruction d’utilisation.

COMPEX® SP8.0 :
Le SP8.0 est recommandé pour les sportifs intensifs qui pratiquent le running au quotidien.
Les technologies MI-Scan, MI-tens, MI-action et la nouvelle fonction MI-Autorange sont intégrées
pour garantir plus de résultats.
MI-SCAN: scanne le muscle et ajuste automatiquement les
paramètres du stimulateur à la physiologie.

Le SP 8.0 regroupe 40 programmes :

MI-TENS: facilite le réglage des niveaux de stimulation pour
les programmes anti-douleurs afin de garantir un résultat
optimal.

LE SOULAGEMENT DES DOULEURS (10 programmes)

MI-AUTORANGE: détermine automatiquement le niveau de
stimulation le plus adapté.

LA PRÉPARATION PHYSIQUE (13 programmes)
LA RÉCUPÉRATION (5 programmes)
LA RÉÉDUCATION (2 programmes)
LA TONIFICATION DES MUSCLES / MODE FITNESS
(10 programmes)

PRIX : 1 229,00 €
Contenue du set : Télécommande / 4 modules / Station de charge / Chargeur / 8 petites électrodes SNAP (5 x 5 cm) / 4 grandes
électrodes SNAP "2 attaches" (10 x 5 cm) / 4 grandes électrodes SNAP "1 attache" (10 x 5 cm) / Mallette de transport rigide / Coque de
protection pour télécommande / Câble USB / Instruction d’utilisation.

UNE GAMME SPORT FILAIRE

COMPEX® SP4.0 :
Grâce à la présence de la technologie unique MI (Muscle Intelligence), les stimulateurs Compex
s’adaptent à chacun des muscles pour une électrostimulation plus efficace qui garantit un plus
grand confort et de meilleures performances.

MI-SCAN: scanne le muscle et ajuste automatiquement les
paramètres du stimulateur à la physiologie.
MI-TENS: facilite le réglage des niveaux de stimulation pour
les programmes anti-douleurs afin de garantir un résultat
optimal.
MI-RANGE: indique le niveau de stimulation optimal à utiliser
pour les programmes Récupération ou Massage.

Le SP 4.0 regroupe 30 programmes :
LA PRÉPARATION PHYSIQUE (10 programmes)
LE SOULAGEMENT DES DOULEURS (8 programmes)
LA RÉCUPÉRATION (5 programmes)
LA RÉÉDUCATION (2 programmes)
LA TONIFICATION DES MUSCLES / MODE FITNESS
(5 programmes)

PRIX : 629,00 €
Contenu du set : Stimulateur / Jeu de 4 câbles à Snap / Câble mi-sensor /Chargeur / 8 petites électrodes SNAP (5 x 5 cm)/ 4 grandes
électrodes SNAP "2 attaches" (10 x 5 cm) / Trousse de transport / Instruction d’utilisation.

A PROPOS DE COMPEX®
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.

Conseils et utilisation sur www.compex.info
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