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COMPEX PRO – REHAB

InformationS DE COMMANDE

Le standard de la rééducation

COMPEX PRO - REHAB
2533110
COMPEX PRO - REHAB
Accessoires standards inclus :
Chargeur rapide
683010
941213	Batterie haute énergie
601132L
Jeu de 4 câbles Fil
6111944
Adaptateur Snap-Fil
690001	Housse de protection
45264xx	
Manuel d’utilisation et
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guide pratique sur CD/USB
Guide de démarrage rapide et
avertissements
4526645
Guide de positionnement
des électrodes
602047
Flacon de gel 250 ml
980020
Stylet point moteur
680055	Housse de transport
949000
Clip ceinture

885932

Accessoires en option
Jeu de 4 câbles Snap
601131L
6601160
Câble Mi-sensor
690001
Coque anti choc
111.970
Chargeur externe +
batterie 941213

Ready

SpÉcifications TECHNIQUES
Canaux :
Courant constant :

CARACTÉRISTIQUES
Compex Pro - REHAB est un stimulateur 4 canaux développé pour les professionnels de santé
recherchant une prise en charge standard en électrothérapie. Proposant le traitement de la
douleur, la prise en charge des indications vasculaires et la stimulation neuromusculaire à l’aide de
programmes de niveau I, ce stimulateur répondra aux principales exigences des praticiens.
Configuration de programmes : STANDARD.

PROGRAMMES
• Réhabilitation I,
• Anti douleur I,
• Vasculaire,
• Préparation physique I.
TECHOLOGIE MUSCLE INTELLIGENCE™
Mi-Ready ce qui signifie que la technologie Muscle Intelligence™ est proposée sur les 4 canaux
par l’appareil sous réserve de faire l’acquisition
d’un ou plusieurs câbles mi-sensor.
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).

SKIP
Permet de passer librement d’une phase à une
autre (Echauffement, Travail/Repos, Récupération).
STYLET POINT MOTEUR
Associé au programme dédié, il permet de détecter
les points moteurs vous indiquant précisément le
positionnement optimal des électrodes.
PROGRAMMATION
Permet de créer ses propres programmes afin de
personnaliser les paramètres.
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Jusqu’à une résistance max de
1300 Ohm/canal
Intensité maximale :
120 mA
Incréments :
0.25 mA.
Largeur d’impulsion :
30 to 400 μs
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

FORME D’ONDES
• Biphasé symétrique
100% compensée

 UTONOMIE ET CHARGE RAPIDE
A
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.

Le Compex Pro - Rehab 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.

