Une mesure objective permet de visualiser une évolution dans le temps. Ces mesures sont
indispensables à la fois au kinésithérapeute et au patient. De plus, la quantification permet
d’entretenir la motivation du patient, de le faire progresser en le rendant plus acteur de sa
rééducation.
KFORCE est la gamme de produits polyvalente de KINVENT conçue pour l’évaluation, le
travail et le suivi en rééducation.

Grip, dynamomètre de préhension
Plates, plateformes de force
Link, dynamomètre de traction

Bubble, dynamomètre pneumatique
Sens, goniomètre
Muscle Controller, dynamomètre musculaire manuel

GRIP
Dynamomètre de préhension dédié à la mesure de la force de la main.

Caractéristiques techniques du KFORCE Grip
Capacités Minimums
Poids

Android 5.0+ and iOS 10.0+, Bluetooth Low Energy
200 grammes

Dimensions (H x l x P)

141 x 47 x 61 mm

Portée Bluetooth

Jusqu’à 20 mètres

Force max

90 kgs

Batterie

5h00 d’autonomie, 2h00 de charge

Précision

100 grammes

Fréquence d’acquisition

75 Hz

Fréquence Bluetooth

2.4 GHz band (Bluetooth Low Energy)

Evaluation de la force de

MUSCLE
controller
Dynamomètre manuel dédié à la mesure
de
force
des
différents
groupes
musculaires. Il est l’outil idéal pour le
testing de la force musculaire.
Evaluation de la force des rotateurs externes et ischios

Caractéristiques techniques du KFORCE Muscle Controller
Capacités Minimums

Android 5.0+ and iOS 10.0+, Bluetooth Low Energy

Poids

200 grammes

Dimensions (H x l x P)

141 x 47 x 61 mm

Portée Bluetooth

Jusqu’à 20 mètres

Force max

90 kgs

Batterie

5h00 d’autonomie, 2h00 de charge

Précision

100 grammes

Fréquence d’acquisition

75 Hz

Fréquence Bluetooth

2.4 GHz band (Bluetooth Low Energy)

PLATES

Plateformes de force permettant la mesure de l’équilibre statique et dynamique sur un grand nombre de
mouvement.
A la fois résistantes et légères, elles sont idéales pour l’évaluation et le travail de proprioception.

Evaluations posturales bipodales et
unipodales

Evaluations dynamiques

Exercices avec des accessoires du cabinet pour créer de l’instabilité ou de l’allégement du poids de corps

Caractéristiques techniques des KFORCE Plates
Capacités Minimums

Android 5.0+ and iOS 10.0+, Bluetooth Low Energy

Poids

1600 grammes

Dimensions (L x l x H)

330 x 175 x 30 mm / Plate

Portée Bluetooth

Jusqu’à 20 meters

Force max

300 kgs par plate, 600 kgs les deux

Batterie
Précision

12h00 d’autonomie, 6h00 charge /
Plate
500 grammes

Fréquence d’acquisition

Jusqu’à 75 Hz

Fréquence Bluetooth

2.4 GHz band (Bluetooth Low Energy)

SENS
Goniomètre connecté permettant la mesure des amplitudes articulaires par rapport à une position de
référence.
Le Sens est l’outil idéal pour réaliser des évaluations articulaires ou pour faire travailler son patient avec
Biofeedback.

Mesures de l’amplitudes de l’épaule avec le Sens

Mesures de l’amplitude du genou avec le
Sens

Caractéristiques techniques du KFORCE Sens

Poids

Android 5.0+ et iOS
10.0+, Bluetooth Low
Energy
40 grammes

Dimensions (H x l x P)

15 x 56 x 35 mm

Portée Bluetooth

Jusqu’à 10 meters

Force max

5°

Batterie

3°

Capacités Minimums

Précision
Fréquence Bluetooth

5h00 d’autonomie, 2h00
de charge
2.4 GHz band (Bluetooth
Low Energy)

BUBBLE
Dynamomètre pneumatique qui convertit la variation de pression en une mesure de force.
Il est possible d’adapter l'appareil sur un grand nombre de coussins gonflables.

Exemples d’utilisation avec le Bubble

Caractéristiques techniques du KFORCE Bubble

Minimum requirements

Android 5.0+ and iOS 10.0+, Bluetooth Low Energy

Weight

100 grams

Dimensions (H x W x D)

25 x 58 x 56 mm

Wireless range

Up to 20 meters

Force Max

90 Kg

Précision

500 grams

Fréquence d’acquisition

75 Hz

Batterie

5h00 of autonomy, 2h00 for charging

Fréquence Bluetooth

2.4 GHz band (Bluetooth Low Energy)

LINK
Dynamomètre de traction pour la mesure de la force isométrique et le travail avec biofeedback sur des répétitions.
Le Link permet de réaliser des mesures non-opérateur dépendantes. Il peut se
fixer à la table du kiné, à l’espalier ou encore à la machine à poulie.
Le Link est fourni avec son lot d’accéssoires clés en main composé de :
- 2 mousquetons
- 2 accessoires de fixation à boucle permettant d’un côté l’attache à une
table de kinésithérapie ou à un espalier et de l’autre côté l’attache au
membre souhaité.
- 2 élastiques de résistance différentes pour l’exercice avec resistance.
- 1 sangle rigide ajustable pour la mesure de la force max isométrique.

Exemples d’utilisations du Link

Caractéristiques techniques du KFORCE Muscle Controller

Minimum requirements
Weight

Android 5.0+ & iOS 10.0+, Bluetooth
Low Energy
600 grammes

Dimensions (H x W x D)

154 x 68 x 55 mm

Wireless range

Jusqu’à 10 mètres

Force Max

300 Kg

Batterie

12h00 d’autonomie, 6h00 de charge

Précision

100 grammes

Fréquence d’acquisition

75 Hz

Fréquence Bluetooth

2.4 GHz band (Bluetooth Low Energy)

Application KFORCE : Généralités
L’application

KFORCE est téléchargeable à partir du Google Play Store

et de l'App Store

KFORCE est compatible à partir d’Android 5.0+ et Ios 10.0+.
KFORCE a été spécialement développé pour l’usage du kinésithérapeute en permettant de mettre en place
des évaluations objectives en quelques clics et d’individualiser la rééducation en fonction des capacités
physiques de vos patients.

Création d’un patient dans la base de donnée

Choix d’activité, progrès, calendrier

Paramètres de mesure

Biofeedback

Comptes-rendus et progrès

Jeux de rééducation, ludique et personnalisable

Application KFORCE : Evaluation

De la sélection de l’évaluation jusqu’à la visualisation des résultats en passant par la mesure,
l’application KFORCE vous accompagne afin d’obtenir des mesures quantifiées et un suivi de
qualité.

Sélection de l’activité

Les activités sont filtrées selon leur nature (évaluation, exercice, jeux), la partie du corps à
laquelle elles sont rattachées ainsi que selon le dispositif de mesure employé dans la mesure.

Interface de mesure et de résultats pour une évaluation de force maximale isométrique du quadriceps avec le
Link

Ces évaluations, réalisées par le biais des instruments de mesure connectés KFORCE, permettent d’évaluer la force musculaire, l’équilibre ainsi que les amplitudes de mouvement.

Analyse du centre des pressions et de la distribution entre les appuis sur une évaluation
posturale

Les Plates permettent de mesurer séparément les forces de réaction du sol, en bleu pour le membre droit et en
orange pour le gauche. La courbe noire constitue la force de réaction totale.
L’application permet d’analyser la distribution des appuis en fonction de l’intensité des forces de réaction du sol.

Analyse dynamique d’un pattern de squat

Application KFORCE : Suivi avancé de la progression

Le pourcentage de déficit permet de
quantifier le différentiel entre membre
sain

/

membre

lésé.

Vous

pouvez

visualiser ce pourcentage de déficit par
l’air orange sur l’image ci-contre.

Affichage du pourcentage de déficit

Lorsqu’un groupe musculaire est associé à
un

groupe

comparer

antagoniste,
directement

vous
sur

pouvez

le

même

graphique la force maximale de l’un par
rapport à l’autre. Sur l’image ci-contre, le
groupe

musculaire

consulté

sont

les

quadriceps (évolutions de la force max
visibles en lignes continues), le groupe
antagoniste

sont

les

ischio-jambiers

(évolutions de la force max visibles en
lignes pointillées).

Superposition des graphiques des groupes
musculaires antagonistes

L’affichage des ratios entre des groupes
musculaires

antagonistes

visualiser si les forces
deux

muscles

considérées
pathologiques.

Affichage des ratios des antagonistes

permet

maximales entre

antagonistes

comme

de

normales

sont
ou

Application KFORCE : Exercices & Rehab Games

Une fois l’évaluation réalisée, offrez à vos patients la possibilité de réaliser un travail ludique,
et ciblé.

Personnalisation basée sur un pourcentage du max

Personnalisez la rééducation de vos patients grâce aux différentes interfaces de travail proposées par KFORCE.
Les interfaces existantes permettent un travail sous forme de répétitions ou bien un travail isométrique impliquant le maintien d’une contraction.

Interface de répétitions à gauche et interface de travail isométrique à droite

Les jeux de rééducation permettent de travailler de façon ludique et ciblée avec un système
de niveaux.

Interfaces de jeux pour les Plates (en haut )et pour les autres dispositifs (en bas)

Exemple de jeu ludique avec le Link

Application KFORCE : Fonctionnalités avancées

Application KFORCE : Création d’activité

Personnalisez, standardisez et laissez votre créativité s’exprimer en créant vos propres
évaluations ou
exercices de rééducation en renseignant les étapes du Template (Description, Dispositif,
Interface, Anatomie).

Différentes étapes de template de création d’activité

Application KFORCE : Protocoles

Economisez du temps grâce aux protocoles personnalisés. Les protocoles permettent la succession automatique
d’activités préprogrammées faisant appel à différents capteurs.
Ils peuvent être utilisés aussi bien dans le cadre d’un bilan que dans le cadre d’un travail ciblé avec des exercices et jeux ludiques.
La fonctionnalité « Protocoles » rend possible l’utilisation de protocoles clé en main élaborés par nos collaborateurs kinésithérapeutes.
La fonctionnalité « Création de Protocoles » permet de créer votre propre enchainement entièrement personnalisé.
Dans le cadre d’un bilan, la fonctionnalité « Protocoles » permet de visualiser des résultats issus de différents
capteurs (force, amplitude, équilibre) sur un même pdf.

Sélection, configuration et résultats de protocoles

Application KFORCE : Analyse de Saut

Démultipliez les possibilités de vos KFORCE Plates en les utilisant en tant que plateformes de saut pour analyser la biomécanique du patient sportif au cours de son impulsion et suivre l’évolution de sa détente verticale.
L’analyse permet d’obtenir des résultats sur la hauteur de saut, ainsi que des informations sur la distribution
de la force de poussée maximale, de l’explosivité, de l’impulsion.

Pour les mouvements dynamiques
et plus particulièrement pour l’analyse de saut il est vivement déconseillé de ne pas utiliser le Jump
Frame qui permet de créer une surface de hauteur identique et de
maintenir les Plates.

Application KFORCE : Nordic Hamstring Test
Evaluer vos patients sur le Nordic Hamstring Test afin d’obtenir des données sur la force maximale des ischio
-jambiers et de venir quantifier le déficit Gauche/Droite.

