Le

MT & ROM (Tests Musculaires et Amplitudes Articulaires) combine en un seul
outil 2 méthodes qui ont fait leurs preuves : les Tests Musculaires et les Amplitudes
Articulaires. Facile à utiliser, avec une technologie et une forme brevetées, le
.
Il fournit une analyse complète à portée de la main ! Le
contient un inclinomètre
mono axial, afin de se passer d’une unité de mesure supplémentaire et qui permet de libérer
une main ou d’assister le patient pour réaliser les tests d’amplitude articulaires.

✓ Double fonction de Tests Musculaires et d’Amplitudes Articulaires
✓ Portable, flexible, rapide d’utilisation pour les utilisateurs de Tests
Musculaires et d’Amplitudes Articulaires
✓ Réaliser 2 évaluations en utilisant un seul outil
✓ Affichage LCD pour lecture des données de forces et de mesures
d’angles
✓ Fournit des résultats rapidement, précis et fiables
✓ L’option radio fréquence permet d’éliminer les câbles et fils
✓ Pour une utilisation directe et/ou avec logiciel d’acquisition

LOGICIEL
✓ Acquérir les données du MF3
✓ Calculs automatiques et vérification de la
validité
✓ Graphiques et tableaux des données de tests
✓ Création une session et des rapports de
comparaison
✓ Possibilité de choisir entre des tests sélectionnés
et des protocoles entiers
✓ Images intégrées pour montrer le
positionnement de l’outil et du patient

Spécifications pour le PC / configuration minimale
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Windows XP Pro ou Windows 7 Pro
Pentium 300 MHz
Ecran 800 × 600 avec 256 couleurs
32 Mb de RAM
1 port USB
50 MB d’espace libre sur le disque dur
Carte son 16 bits avec des hauts parleurs
Imprimante couleur recommandée
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Spécifications
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Brevets n° 6,792,801 et D490732
Approuvé par la FDA et FCC
Taille : 15 cm × 20 cm
Poids : Moins de 500 g
Mesure en Livres ou Newton
2 réglages de seuil pour les Tests Musculaires
•

✓
✓
✓
✓

Seuil bas : 3,6 N à 667 N par incrément de 0,9 N

• Seuil haut : 13,3 N à 667 N par incrément de 4,4 N
Capacité maximale 667 N
Précision de mesure pour les Tests Musculaires : 2 %
Précision de mesure pour les Amplitudes Articulaires : 1°
Mise en veille automatique pour augmenter la durée de vie de la batterie

✓

✓ 3 possibilités d’attache : plat, incurvé ou
pour le doigt
✓ Manuel utilisateur
✓ Manuel de protocole
✓ Illustrations pour l’utilisation des Tests
Musculaires et Amplitude Articulaires
✓ Mallette de transport

Le logiciel inclus :
✓
✓
✓
✓

Logiciel du CD
Manuel utilisateur
Câble d’interface
Convertisseur USB

BIOMETRICS France - Parc Orsay Université - 28, rue Jean Rostand - 91893 ORSAY Cedex
✆ : 01 60 19 34 35 - : 01 60 19 35 27
www.biometrics.fr

