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L’électrothérapie portable sans fil pensée pour les professionnels.
Participez à la révolution  Compex® avec le Wireless Professional, nouvelle référence sur le marché de l’électrothérapie portable 
professionnelle. Pensé pour une utilisation optimale en cabinet, le Compex® Wireless Professional solutionne votre utilisation 
quotidienne de l’électrothérapie en supprimant toutes contraintes d’utilisation : absence de câbles, plateforme de charge et 
de rangement professionnelle, accès au traitement en 3 clics. Son approche innovante et sans fil simplifie l’utilisation de la 
technologie Muscle Intelligence™ tout en facilitant l’intégration de l’électrothérapie dans la rééducation fonctionnelle.

Technologie sans fil 
Brevetée Compex®, elle facilite l’installation de votre patient, lui procure une totale liberté de mouvement et vous invite à combiner 
l’électrothérapie avec des exercices actifs favorisant l’efficacité des séances.

Technologie Muscle Intelligence™ 
 Mi-Scan : Personnalisation automatique des paramètres de traitement pour un meilleur confort et plus d’efficacité.
 Mi-Tens : Autorégulation du TENS Gate Control en évitant toute activité motrice.
 Mi-Range :  Contrôle de l’énergie en basse fréquences nécessaire pour obtenir une augmentation du débit sanguin local 

et une production d’endorphine satisfaisante
 Mi-Action : Électrothérapie active par initiation volontaire du patient déclenchant une contraction électro-induite.

Station d’accueil 
Véritable plateforme développée par et pour les professionnels, son design et son ergonomie guident le replacement naturel des 
modules de stimulation après les séances et les rechargent automatiquement et en continu après chaque utilisation.

Traitement à domicile
L’intérêt du stimulateur portable pour les déplacements ou les traitements à domicile n’est pas oublié avec la sacoche rassemblant 
modules, télécommande, électrodes et tablette de chargement  externe pour une utilisation à tout instant.

+ TENS 
Combinaison de 2 effets thérapeutiques en associant du TENS à tout autre programme.

Programmes favoris
Accès direct aux programmes les plus fréquemment utilisés pour démarrer une séance en 3 clics.

Applications 
Un choix de programmes faisant référence permettant de couvrir toutes les indications de la rééducation, depuis la prise en charge 
de la douleur et la restauration des qualités musculaires après une immobilisation, jusqu’à des indications plus spécifiques telles que 
la rééducation neurologique, cardiaque ou vasculaire, la préparation physique et les soins à visée esthétique.

Formation 
Participez à nos journées de formation et optimisez l’utilisation de votre nouvel outil thérapeutique.

Télécommande 
Ergonomie adaptée aux praticiens pour une utilisation intense et quotidienne : clavier siliconé évitant la pénétration de crème 
de massage, navigation intuitive, housse de protection antichoc. La possibilité de contrôler l’évolution de la séance du patient à 
distance.

Ressources cliniques intégrées
Photos de positionnement d’électrodes, paramètres et détails sur le programme directement accessibles sur la télécommande.

Guide clinique
Outil rassemblant les recommandations d’utilisation, approche thérapeutique et photos de positionnement d’électrodes.

Stylet point Moteur
Associé au programme dédié, il permet de détecter les points moteurs vous indiquant précisément le positionnement optimal des 
électrodes.

Autonomie
Batteries intégrées aux modules et télécommande en Lithium polymère permettant une charge continue et une autonomie 
quotidienne de traitement. Charge maximale atteinte en 1h30. Les LED de rechargement visibles sur la station d’accueil vous 
invitent à choisir les modules prêts pour la prochaine séance.

Garantie
2 ans sur les modules de stimulation, télécommande et station d’accueil.



Programmes – Standard

Programmes supplémentaires – Version Full

Compex Wireless Professional - Standard
Rehabilitation I  Antalgique I Vasculaire Préparation physique I

Amyotrophie  TENS Gate Control (100 Hz)  Jambes lourdes Résistance 

Renforcement TENS à fréquence modulée Insuffisance veineuse 1  Force

Prévention de l’amyotrophie TENS à largeur d’impulsion  Insuffisance veineuse 2  Récupération active 
 modulée 

Lésion musculaire  Endorphinique Insuffisance artérielle 1  

Point moteur  Burst Insuffisance artérielle 2  

 TENS Burst alterné (mixte) Prévention crampe 

 Décontracturant Capillarisation 

Compex Wireless Professional – Full
Rehabilitation II Antalgique II Neurologie Esthétique Préparation  
    Physique II

Prothèse de hanche TENS Gate Control  Pied de l’hémiplégique  Tonification Potentiation 
 (80 Hz) 

Syndrome rotulien Douleur du genou Spasticité  Raffermissement Endurance 

LCA Douleur du trapèze Epaule de l’hémiplégique Galbe Force explosive 

Coiffe des rotateurs Douleur de l’épaule  Rééducation Cutanéo-Elastique Pliométrie 
  neurologique

Stabilisation lombaire Douleur liée à une fracture Calorilyse Hypertrophie 

Rééducation cardiaque Cervicalgie  Adipostress  Musculation

Ago/Antagoniste  
Amyotrophie 1 et 2 Dorsalgie    Renforcement lombaire

Ago/Antagoniste  
Renforcement 1 et 2 Lombalgie    Gainage 

Atrophie (Freq. Mod.) Lombosciatalgie   Récupération plus

Renforcement  
(Freq. Mod.) Lumbago    Massage tonique

 Amyotrophie  
(Hémophilie) Epicondylite   Massage relaxant 

Renforcement  
(Hémophilie) Torticolis    Massage antistress 

 Arthralgie    



Informations de commande :
Désignation  Référence Quantité
Compex Wireless Professional - Standard 2532116 1
Compex Wireless Professional - Full 2532118 1 
Accessoires standards inclus :  
Câble USB Wireless Professional 601163 1
Adaptateur EU Wireless Professional 64902(x) 1
Dura-Stick Plus Snap 50 x 100 mm Rect. 1 Snap (x 2) 42223 2
Dura-Stick Plus Snap 50 x 100 mm Rect. 2 Snap (x 2) 42203 2
Dura-Stick Plus Snap 50 x 50 mm Rect. (x 4) 42204 2
Malette de transport Wireless Professional 680041 1
Housse de protection télécommande Wireless Professional 5529024 1
Guide clinique Compex Wireless Professional 4528160 1
Tour de cou Wireless Professional 1494 1
Stylet Point moteur + flacon de gel 100 ml 980026 1
Flacon de gel 250 ml 602047 1

Spécifications techniques :
Nombre de canaux : 4 indépendants
Nombre de programmes : 22 (Standard) – 71 (Full)
Courant rectangulaire biphasique symétrique compensé
Amplitude max. :  120 mA
Intensité : Ajustement manuel en unités d’énergie (0-999)
Incréments d’intensité : Min 0,25 mA
Durée/amplitude des impulsions : 30-400 µs
Fréquence : 1-150 Hz
Alimentation : Lithium Polymer (LiPo) rechargeable
Dimensions : 
Télécommande : 105 x 66 x 19 mm
Module : 55 x 16 mm
Station d’accueil : 265 x 240 x 200 mm
Poids :
Télécommande : 116 g (incluant la batterie)
Module : 62 g (incluant la batterie)
Station d’accueil : 2,4 Kg

 

Compex Wireless Professional est un dispositif 
de classe IIa  évalué par l’organisme notifié 
AMTAC INTERTEK permettant de délivrer 
différents courants électriques thérapeutiques.
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