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SOLUTiON prOFESSiONNELLE 

COMpEX pRO - WIRElESS pROFESSIONAl 4 Ch STANDARDInformatIonS DE CommanDE
ComPeX Pro - WireLess ProFessionAL 
                                 4 CH sTAnDArD
2532117 ComPeX Pro - WireLess   
 ProFessionAL 4 CH sTAnDArD
ComPeX Pro - WireLess ProFessionAL 4 CH FULL
2532119 ComPeX Pro - WireLess   
 ProFessionAL 4 CH FULL

Accessoires standards inclus :
00113X Télécommande Standard ou  
 Full selon version (x2)
984350 Modules de stimulation (x4)
6831XX Station d’accueil SMArT 4 Ch
6490XX Adaptateur AC 
601163 Câble USb 
46262XX Manuel d’utilisation et guide  
 pratique sur CD/USb 
885932 Guide de démarrage rapide et  
 avertissements
602047 Flacon de gel 250 ml 
980020 Stylet point moteur 
680041 housse de transport 
1494 Tour de cou
5529024 housse de protection 
 télécommande blanche
5528535 housse de protection 
 télécommande bleue
5529220 Jeu de clips de couleur 
 identification canaux

Accessoires en option :
00113X Télécommande  
984350 Module de stimulation
6522053 bandes de maintien pour   
 stimulation Wireless

MUlTIplIEz VOS SÉANCES « MUlTI-SESSIONS™ »

UNE TOTAlE lIbERTÉ pOUR VOUS ET VOTRE pATIENT 

Compex pro - WirELESS prOFESSiONAL 4 Ch STANDArD est un stimulateur sans 
fil 4 canaux proposant la prise en charge standard en électrothérapie (Douleur & 
réhabilitation standard et Vasculaire) avec 4 modules de stimulation, 2 télécommandes 
et une station de charge évoluée (SMArT 4 Ch) permettant de réaliser plusieurs 
séances simultanément : Multi-Sessions™. 
Configuration de programmes : Standard - 4 CH - Multi-Sessions™.

pROgRAMMES 
4 catégories de programmes en Version  
standard : 
•  réhabilitation i, 
•  Anti douleur i, 
•  Vasculaire, 
•  préparation physique i. 

4 catégories de programmes supplémen-
taires en Version Full 
•  réhabilitation ii, 
•  Anti douleur ii, 
•  Neurologie,
•  préparation physique ii.

TEChNOlOgIE SANS FIl - WIRElESS
Supprimer toute contrainte d’utilisation en fa-
cilitant l’installation de votre patient tout en lui 
procurant une totale liberté de mouvement. 
La technologie sans fil vous invite à combiner 
l’électrothérapie avec des exercices actifs fa-
vorisant l’efficacité des séances. 

TEChOlOgIE MUSClE INTEllIgENCE™ 
4 fonctions Mi-Scan, Mi-Tens, Mi-range and 
Mi-Action disponibles sur chaque module (4 
modules livrés).

+ TENS 
De nombreuses situations cliniques néces-
sitent de combiner les effets thérapeutiques 
du TENS à tout autre traitement. Le Wireless 
professional vous invite à associer deux pro-
grammes simultanément afin d’optimiser les 
bénéfices de la séance. 

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

SKIp
permet de passer librement d’une phase à une 
autre (Echauffement, Travail/repos, récu-
pération). 

AUTONOMIE ET ChARgE RApIDE 
batteries intégrées aux modules et 
télécommande en Lithium polymère 
permettant une charge continue et une 
autonomie quotidienne de traitement. 
La station d’accueil permet une recharge 
complète des modules moins de 1h30.

RESSOURCES ClINIqUES INTEgREES
photos de positionnement d’électrodes, 
paramètres et détails sur le programme di-
rectement accessibles sur la télécommande.

lOgICIEl
Gérez vos listes de patient, historiques de 
traitement et créer vos propres programmes

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

Compex pro - WirELESS prOFESSiONAL 4 Ch FULL est un stimulateur sans 
fil 4 canaux développé pour prendre en charge les principales indications de 
l’électrothérapie : 
Standard (TENS/NMES) et Full (Neurologie, ACL) avec la liberté offerte par la 
technologie Wireless. L’absence de câbles et la fonction Trigger permettront de 
réaliser de nouvelles séances progressives d’électrothérapie en particulier lorsque le 
praticien souhaite contrôler manuellement la stimulation.  
Livré avec 4 modules de stimulation, 2 télécommandes et une station de charge 
évoluée (SMArT 4 Ch), l’appareil permet l’administration de plusieurs séances 
simultanément : Multi-Sessions™.  
Configuration de programmes : Full – 4 CH – Multi-Sessions™.
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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 400 μs
Fréquence: 1 to 150 hz.
MDD: Classe iia
IP classe : ip22
Applications : Type bF. Conforme aux tests  
 de sécurité : iEC 60601-1,  
 iEC 60601-1-2, iEC 60601-2-10
Alimentation : Lithium polymer (Lipo) 
 rechargeable 3.7(V)/≥ 1500(mAh).

Le Compex pro - Wireless professional 4 Chest 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.

Dimensions 
Télécommande : 105 x 66 x 19 mm 
Module : 55 x 16 mm 
Station d’accueil 
SMART 4 CH : 265 x 240 x 200 mm

Poids 
Télécommande : 116 g batterie inclus
Module : 62 g batterie inclus
Station d’accueil 
SMART 4 CH : 2,4 kg 

FORME D’ONDES
•  Biphasé symétrique 

100% compensé

MUlTI-SESSIONS™ 
réalisez plusieurs séances simultanément (Multi-
Sessions™) et optimisez votre investissement. 
Le concept Multi-Sessions™ est proposé par le 
Compex pro - Wireless professional 4 Ch Standard 
et Full uniquement. Ces dispositifs sont livrés avec  
4 modules, 2 télécommandes et une station 
d’accueil évoluée permettant de synchroniser 
librement télécommandes et modules afin 
de réaliser plusieurs séances simultanément. 

Libérez votre activité en ne disposant plus d’un 
unique stimulateur mais de plusieurs modules 
de stimulation et télécommandes activables 
individuellement selon vos besoins. 
Télécommandes/modules supplémentaires en 
option.


