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Evaluation et rééducation active de l'épaule 
lntra/extra rotation et élévation/abduction 
CONCENTRIQUE -EXCENTRIQUE 
PLIOMÉTRIQUE 

-Evaluations bilatérales et tests comparatifs. 
-Monitoring de la rééducation 
fonctionnelle. 

-Motivation et rétroaction 
du patient. 

- Impression et archivage. 

L'association de l'ordinateur apporte l'efficacité et la qualité à l'exécution des exercices. 
Configuration requise: Ordinateur compatible PC, Toutes versions de windows RAM 1 Go 

Evaluation Elle permet l'évaluation des capacités musculaires en début et fin de 
programme de rééducation, mais aussi en début et en fin de saison chez le sportif. 
Elle permet l'adaptation aux programmes d'entraînement et la correction d'un déficit 
musculaire ou d'un déséquilibre entre divers groupes musculaires via un programme 
de renforcement. Ceci afin d'éviter tout risque d'instabilité ou de lésions futures. 
Le Dynatorq mesure la force isométrique et la force isotonique des différents grou
pes musculaires de l'épaule. Le Dynatorq mesure les amplitudes articulaires de 
tous les mouvements de l'épaule. Les mesures de force et d'angle du 
Dynatorq sont reproductibles, caractéristique indispensable à un 
outil de mesure. Il est possible de faire les mesures et de les compa
rer dans différentes positions de rotation Rl, R2 et R3 (ou toutes au
tres positions intermédiaires) mais aussi pour les mouvements d'élévation antérieure 
ou d'abduction-adduction. 

Rééducation Le Dynartorq laisse au thérapeute la possibilité d'isoler un mou
ue (rotation, abduction, élévation) et de travailler tout en garan-

tissant en mê 
rer les progrès 
l'épaule contro-l 
que, concentriqu 

temps une bonne répétitivité de l'exercice et la possibilité de mesu
patient, séance après séance, ou de faire des comparaisons avec 

le. C'est un outil de récupération de la force musculaire isométri-
~vr·,:>n'trique et de la proprioception. 

Le Dynatorq perm 
membre supérieur (i 

réadaptation post-chirurgicale et/ou post-traumatique du 
que et isotonique), une réadaptation pour le contrôle neu

biofeedback et évaluation de la force. 
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• 16 élastiques • Précharge élastique 2 Kg • R 
rotation intra/extra, adduction/abduction réglable d 
adduction/abduction • Option kit sport 16 élastiques "'"~·~• rPt-n ::r 

à 90° • Poids 80 Kg • Dimensions 164 x 104 x 210 

Conforme à la directive 93/42 CEE- Livré avec guide clinique complet 
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Elle permet l'évaluation des capacités musculaires en début et fi rogramme de ré-
cu,L.n ... c,,uon, mais aussi en début et en fin de saison chez le sportif. Elle permet l'ada 

ement et la correction d'un déficit musculaire ou d'un déséquilibre entre dive upes musculai-
a un programme de renforcement. Ceci afin d'éviter tout risque d'instabilité ou de 

t::;.-:.==.=.;:=.:.:.;::..:..:. Dans une étape préliminaire de rééducation, le patient peut faire travailler le mem
re malade, en faisant des exercices pendant lesquels on applique seulement une charge axiale qui cor

respond à une fraction prédéterminée du poids corporel du patient. 

Le Vector permet de faire des exercices pendant lesquels les phases d'accélération et de décélaration peu
vent être vérifiées. 
Ceci en fait un excellent appareil d'entrainement qui allie exercices de renforcement et de pliométrie. Le 
patient peut aussi exécuter des "sauts" avec des charges contrôlées qui ne provoquent pas la surcharge des 
articulations et des muscles. 

Le Vector va permettre le renforcement musculaire précoce et/ou tardif du membre inférieur en 
chaîne cinétique fermée sur les modes concentriques, excentrique et pliométri-
que en décharge. Le renforcement pliométrique permettant une très 
grande rapidité et efficacité de la récupération de la force du membre infé
rieur en toute sécurité grâce à la décharge couplée au principe d'élasto
métrie. 
Le Vector montre aussi toute son efficacité grâce à sa possibilité de travai 
en biofeedback et aux calculs de force, puissance, vitesse du mouve 
et angulation du genou. 

• 8 élastiques • Précharge élastique 6 Kg • Résistance modulable 
par vérin à gaz • Appui pied réglable en profondeur et 

• Option kit sport 4 élastiques avec précharge de 12 Kg • 
• Poids 150 Kg • Dimensions 210 x 77 x 135 cm • E 

Conforme à la directive 93/42 CEE- Livré 
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