Le
Pince et serrage est la seule combinaison entre une jauge manuelle pour
tester la pince et le serrage. Conçu dans le respect de la plupart des études concernant les
protocoles de pince et de serrage, le microFET 4 est hautement polyvalent, et permet un gain
de temps pour n’importe quel thérapeute de rééducation et de tests des membres supérieurs.
Le MicroFET 4 fournit des données précises, objectives et quantifiables en identifiant les
zones de faiblesses des poignets, mains ou doigts dus à une maladie ou un accident.

✓ Conception innovante combinant à la fois le test de pincement et de serrage.
o Confort pour le patient
o Résultats précis pour le thérapeute
✓ Mesure à la fois le serrage de chaque doigt et la force de la main dans son ensemble.
✓ Affichage LCD pour lecture des données de forces et de temps
✓ Pince et serrage réalisable à 5 niveaux différents
✓ Pour une utilisation directe et/ou avec logiciel d’acquisition

LOGICIEL
✓ Acquérir les données du MF4
✓ Calculs automatiques et vérification de la
validité
✓ Graphiques et tableaux des données de tests
✓ Création de sessions et de 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
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Outils Breveté
Approuvé par la FDA et FCC
Taille : 8 cm × 31 cm
Poids : Moins de 500 g
Mesure en Livres ou Newton
2 réglages de seuil
•

Seuil bas : 3,6 N à 889,6 N par incrément de 0,9 N

•

Seuil haut : 13,3 N à 889,6 N par incrément de 4,4 N

✓ Test possibles :
o Serrage : Test de serrage maximum, 5 Test de position de serrage, Test d’échange rapide,
et Test de fatigue
o Pince : clé, paume, doigt

✓

✓
✓
✓
✓

Le logiciel inclus :
Affichage des valeurs des tests
Manuel utilisateur
Manuel de protocole
Mallette de transport

✓
✓
✓
✓

Logiciel du CD
Manuel utilisateur
Câble d’interface
Convertisseur USB
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