
Rééducation

isocinétique
Le savoir-faire de l’Isocinétisme
Facile d’utilisation

Le savoir-faire de l’Isocinétisme
Performant en rééducation
Simple en évaluation

Le savoir-faire de l’Isocinétisme
D’un rapport qualité prix 
exceptionnel
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La rééducation isocinétique :
Les réponses à vos questions

En quoi consiste la rééducation isocinétique ?
C’est un travail de renforcement musculaire à vitesse constante
et dont la résistance est auto adaptée à la force développée par le patient.
Le patient développe donc une contraction musculaire maximale, 
à vitesse constante, sur la totalité de l’amplitude articulaire.

Qu’est ce qu’un test isocinétique ?
Le test isocinétique va permettre d’évaluer des 
paramètres tels que force, pic de force, travail, puissance, 
vitesse, temps de mise en tension maximale…
L’ informatisation va nous permettre de comparer 
membre lésé et membre sain controlatéral, de contrôler 

les ratio agoniste-antagoniste… sur la base de mesures  objectives. 
Ces mesures sont médicalement reconnues, leur comparaison permettra de réorienter 
le traitement rééducatif d’un patient en fonction des résultats obtenus : pour une 
kinésithérapie d’excellence.

La rééducation isocinétique 
est elle utilisée uniquement chez les sportifs ?  PAS SEULEMENT

● Elle est utilisée chez les sportifs car elle s’appuie sur une riche bibliographie 
de publications qui prouvent sa supériorité d’efficacité par rapport aux 
méthodes de renforcement musculaire traditionnelles isotoniques  ou 
isométriques simples.
● Elle diminue notamment le temps de rééducation du patient qui retrouve 
son efficacité fonctionnelle beaucoup plus rapidement. Cette rapidité de 
récupération est indispensable chez un athlète en compétition.
● Cette efficacité est la même pour tout sujet nécessitant un renforcement 
musculaire : la resistance s’adapte automatiquement pendant l’exercice à la 
force du patient. Le renforcement isocinétique peut donc êttre utilisé chez les 
personnes faibles comme chez les sportifs.
● Cet élargissement de la cible de patientèle  contribue à la maîtrise des 
dépenses de Santé.
● C’est une technique recommandée par la H.A.S.

L’ Isocinétisme à prix abordable, est ce possible ? OUI  Grâce à la gamme de matériel isocinétique Easy Tech.
Easy Tech a su développer une technologie performante, d’une qualité de résistance exceptionnelle et très confortable 
à un coût contenu.
L’ isocinétisme peut désormais entrer dans les cabinets de kinésithérapie libérale et dans les centres de rééducation 
fonctionnelle qui sont à la recherche d’un moyen moderne et reconnu pour une rééducation dans l’excellence à un 
tarif maitrisé.
( Mise en conformité par rapport à la Circulaire DHOS/O1 No 2008-305 du 3 octobre 2008 relative aux décrets 
No 2008-377du 17 avril 2008 réglementant l’activité de soins de suite et de réadaptation.)
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Prima DOC
Types de mouvements : 
●  Isocinétique
● Isotonique inertiel
● Hydrodynamique
Principaux paramètres évalués :
● Vitesse
● Pic de force
● Amplitude du mouvement
● Séance d’entrainement
● Index de résistance
● TDTM,  TDF,  TIR,  etc...

Articulations traitées :
● Genou : Flexion -Extension
● Cheville : Flexion Extension
● Épaule : Rotations externe et
interne en abduction
● Chaîne cinétique fermée
du membre inférieur

Options :
● Console
● Contrat de maintenance

GENU3
Types de mouvements : 
● Isocinétique
● Isotonique inertiel
● Hydrodynamique
Principaux paramètres évalués :
● Vitesse
● Pic de force
● Amplitude du mouvement
● Séance d’entrainement
● Index de résistance
● TDTM,  TDF,  TIR,  etc...

Articulations traitées :
● Genou : Flexion–Extension

Options :
● Module CKC : Chaîne cinétique
fermée pour membre inférieur
● Console
● Contrat de maintenance

 Résistance confortable et d’une souplesse exceptionnelle : 
Technologie maîtrisée.

 Isocinétisme en sécurité maximale : les limites d’amplitude articulaire
sont contrôlées et maîtrisées en permanence par le logiciel

Un logiciel de rééducation (Biofeedback) et d’évaluation simple d’utilisation :
Un concept conçu par des thérapeutes pour des thérapeutes.

Appareils  Isocinétiques
Pluri articulaires                           Mono articulaire



Comment se passe la livraison ?
La livraison se fait par transporteur à l’adresse que vous nous communiquez. Un rendez-vous est ensuite fixé avec 
notre technico-commercial qui réalisera sur site l’installation du matériel et le paramétrage du logiciel dans votre PC.

Comment se passe la formation ?
Notre technico-commercial réalise une formation sur site  de 3 heures lors de l’installation.
Nous organisons des cessions de formation de 2 jours sur la théorie et la pratique isocinétique. 
Programme et planning de formation disponible sur simple demande ou sur notre site internet.
Cette formation est ouverte aux praticiens équipés et non équipés.

GENU3 PRIMA DOC

Configuration
Unité isocinétique : monosiège avec dynamomètre oléodynamique 
intégré et siège entièrement déhoussable.
Livré sans PC

Unité isocinétique : monosiège avec dynamomètre 
oléodynamique intégré et siège entièrement déhoussable.
Livré sans PC

Contrôle du 
mouvement

Fourchette de contrôle vitesse : 40°/sec – 400°/sec sur mode concentrique et 20°/sec - 200°/sec sur mode excentrique, Réglage indépendant 
et séparé pour mouvement agoniste - antagoniste. Couple/Moment de force : mesuré sur tout l’angle articulaire, résolution 1 Nm. Amplitude du 
mouvement : 240°, résolution interne 0,75° (valeurs doubles pour le déviateur d’épaule), mesure sur tout le mouvement.
Travail : mesure en temps réel ; travail maximum/répétition ; travail total. Indice de résistance.
Puissance : mesure en temps réel ; puissance maximale concentrique ou excentrique 400 N/m; puissance par répétition ; puissance moyenne.

Configurations
opérationnelles
et options

Configuration de base : Flexion extension du genou
Options : ● CKC : Membre inférieur en Chaîne Cinétique Fermée.
                   ● Contrat de maintenance
                   ● Guéridon

Configuration de base : Flexion-Extension du genou, de la cheville, 
Rotation interne te externe de l’épaule en abduction, Membre inférieur en 
Chaîne Cinétique Fermée 
Options : ● Contrat de maintenance
                   ● Guéridon

Encombrement
et poids

Unité isocinétique : h 110 x 110 x 125 cm 
Espace libre minimum : 200 x 270 cm 
Unité isocinétique : 155 kg 
Option CKC : poids : 36 kg
● Encombrement : h 132 x 35 x 135 cm
● Espace libre minimum : GENU3 + CKV : 200 x 520 cm 

Unité isocinétique : h 70 x 125 x 125 cm 
Espace libre minimum : 150 x 200 cm 
Unité isocinétique : 128 kg 
Console de contrôle : 30 kg

Caractéristiques
électriques Puissance absorbée : max 500 VA (Veille/fonctionnementClasse et type selon les normes CEI EN 60601 : Classe I - type B

Prérequis pour 
l’installation

Installation électrique :  220 V – 50 Hz 
Autres alimentations : ligne téléphonique câblée avec fiche modulaire standard pour ligne analogique (nécessaire pour la téléassistance).
Conditions environnementales : température ambiante de 10 à 40° C. Humidité relative : 0 - 75 % (sans condensation).

Normes Appareils conformes à la directive 93/42 CEE (marquage CE)

Livré avec guide clinique complet

Configuration
mini requise PC, Windows XP ou Vista, RAM 1 Go

Garantie 2 ans, logiciel 1 an

Caractéristiques techniques
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