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lA pOlyVAlENCE EN ÉlECTROThÉRApIE
COMpEX pRO – phySIO

CARACTÉRISTIqUES 
Compex pro - phYSiO est un stimulateur 4 canaux polyvalent développé afin de prendre en charge la 
totalité des indications traitées en électrothérapie : Standard (TENS/NMES), Full (Neurologie, ACL) mais 
aussi Muscles Dénervés, iontophorèse, hyperhidrose, incontinence ou encore prévention des œdèmes 
post-traumatiques.  
Configuration de programmes : OPTIMUM.

pROgRAMMES 
•  réhabilitation i&ii, 
•  Anti douleur i&ii, 
•  Vasculaire, 
•  préparation physique i&ii, 
•  Neurologie,
•  incontinence, 
•  Muscles dénervés, 
•  Courant direct (hyperhidrose, iontophorèse, 

OEdème).

TEChOlOgIE MUSClE INTEllIgENCE™
4 fonctions sur les 4 canaux Mi- Scan, Mi-Tens, 
Mi-range, Mi-Action. 4 câbles mi-sensor inclus. 

2+2 
Choisir et associer deux programmes différents 
simultanément. Ceci permet de traiter deux 
zones anatomiques simultanément ou de 
combiner les effets des deux programmes 
différents (Ex. Endorphinique + TENS).

Fonction TRIggER
Déclenchement volontaire et contrôlé de 
la stimulation lorsque ceci est requis dans 
certains protocoles (Dorsiflexion du pied de 
l’hémiplégique etc.) 

REChERChE DE pENTE AUTOMATIqUE 
pOUR DENERVATION pARTIEllE 
physio est l’unique appareil du marché 
proposant une recherche de pente automatique 
lorsqu’une dénervation partielle est traitée 
permettant la mise en place d’un protocole 
simple afin de prévenir l’atrophie et limiter la 
sclérose. 

AUTONOMIE ET ChARgE RApIDE 
Autonomie de traitement quotidienne. Le 
chargeur rapide inclus dans le set permet une 
recharge complète en moins de 2h30.

gARANTIE
La garantie est de 3 ans à compter de la date 
d’achat.

InformatIonS DE CommanDE
ComPeX Pro - PHYsio
2535110 ComPeX Pro - PHYsio 

Accessoires standards inclus :
683010 Chargeur rapide 
941213 batterie haute énergie 
601132L Jeu de 4 câbles Fil
6111944 Adaptateur Snap-Fil
6601160 Câbles Mi-Sensor x4
690001 housse de protection
602110 Jeu d’électrodes ultra-souples  
 carbone  
642110 Electrodes iontophorèse
45264XX Manuel d’utilisation et 
 guide pratique sur CD/USb 
885932 Guide de démarrage rapide et  
 avertissements
4526645 Guide de positionnement des  
 électrodes
602047 Flacon de gel 250 ml 
980020 Stylet point moteur 
680054 Malette de transport 
949000 Clip ceinture 
Accessoires en option :
601131L Jeu de 4 câbles Snap
6601160  Câble Mi-sensor
690001 Coque anti choc
111.970 Chargeur externe +  
 batterie 941213 

SpÉcificationS tEcHniQUES
Canaux : 4
Courant constant : Jusqu’à une résistance max de  
 1300 Ohm/canal 
Intensité maximale : 120 mA
Incréments : 0.25 mA
Largeur d’impulsion : 30 to 1000 ms
Fréquence : 1 to 150 hz
MDD : Classe iia
Classe IP : ip22
Applications : Type bF Conforme aux tests de  
 sécurité : iEC 60601-1, iEC 
 60601-1-2, iEC 60601-2-10
Batterie 941213 : Nickel metal hydride   
 (NiMh) 4.8 V 2000 mA/h.
Dimensions : 138 x 95 x 33 mm
Poids :  300 g batterie inclus

Le Compex pro - physio est un dispositif médical 
de classe iia  et a été évalué par l’organisme notifié 
AMTAC iNTErTEK.
Lire attentivement la notice.
Fabricant : DJO France S.A.S.

FORMES D’ONDES
•  Biphasé symétrique 

100% compensée

•  Courant direct pulsé 
(œdème)

Biphasé compensée à longue 
largeur d’impulsion 
•  Rectangulaire  

(dénervation totale)

•  Triangulaire  
(dénervation partielle)

galvanisé/Direct


