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Ce manuel concerne les produits KFORCE. Le contenu de l'information de ce manuel appartient à KINVENT, et 

est fourni uniquement dans le but d'exploiter des appareils et logiciels KFORCE.  

Ce manuel est soumis à des modifications. La dernière version est disponible sur www.k-invent.com . 

Fabricant: KINVENT 

34170, Montpellier, France 

info@k-invent.com 

www.k-invent.com 

 

 

Dernière révision: 27-04-2020 

      
 

 
 

  

http://www.k-invent.com/
http://www.k-invent.com/
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Symboles 

 
 

 

FCC Logo 

 

Conformité Européenne 
MDD93 / directive 42 / ECC 

 

An IEC 60878 symbol 
Courrant direct 

 

Packaging recyclable 

 

Garder au sec 

 

Dispositif fournis non stérilisés 

 

Attention, lire les instructions 

 

Type B : Cobtact uniquement à l’extérieur du 
corps 
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Numéro de série 

 

Fabriquant 

 

Ne pas utiliser lorsque le dispositif est en 
charge 

 

Class II Equipment électrique 

 

Un symbole ISO 15223  
Indiquant les limites inférieures et 

supérieures de température 

 

Radio Frequence  

 

Ne jetez pas les dispositifs 
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Introduction 

Nous vous remercions d'avoir acheté un produit KFORCE. 

KFORCE est la gamme d’instruments de mesure conçue pour la quantification objective de la reeducation. La 

gamme de produits de KFORCE permet l'évaluation, le suivi et le travail de l’équilibre, de la force et des 

amplitudes articulaires. Elle se compose de 6 dispositifs, tous équipés de systèmes de mesure de haute precision 

alliés à l'excellence de KINVENT en développement d’interface, en mécanique et en électronique.  

KFORCE est composé de: 

 

•                             pour la mesure de la force de préhension de la main 

•                               le dynamomètre musculaire 

•                                     pour la mesure de l'équilibre statique et dynamique 

•                               pour la mersure des amplitudes articulaires 

•                                         pour la rééducation par biofeedback avec des outils gonflables 

•                             pour la mesure de la force indépendament de l’opérateur 

Exigences minimales: Android 5.0+ et iOS 10.0+, Bluetooth basse energie, écran 7 ''  

 

À propos de nous 

KINVENT est spécialisé dans la conception et la fabrication d'équipements de biomécaniques. Notre force 

est de concevoir et réaliser des solutions pour tous les défis de la biomécanique du sport et de la réeducation 

fonctionnelle. Nos produits comprennent des capteurs de force prêts à l'emploi, des capteurs inertiels sans fils, 

des simulateurs et diverses applications sur mesure. 

Plus d'informations sur nos produits à www.k-invent.com. 

 

Important avis de sécurité 

Avertissement de saisie Photosensitive 

Un très faible pourcentage de personnes sont sujettes à une crise lorsqu'elle sont exposées à certaines images, 

y compris les feux clignotants ou des motifs qui peuvent apparaître dans les jeux vidéo. Même les gens qui n’ont 

pas d'antécédents de convulsions ou d'épilepsie peuvent avoir une maladie non diagnostiquée qui peut causer 

ces « crises d'épilepsie photosensible » tout en regardant les jeux vidéo. Ces crises peuvent avoir une variété de 

symptômes, y compris la vision, tics oculaires ou du visage, des spasmes ou secousses des bras ou des jambes, 

désorientation, confusion ou perte de conscience momentanée. Ces crises peuvent également provoquer une 

perte de conscience ou des convulsions qui peuvent entraîner des blessures. 

LINK 

http://www.k-invent.com/
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Cesser immédiatement de jouer et consulter un médecin si vous ressentez un de ces symptômes. Les 

parents devraient surveiller ou demander à leurs enfants au sujet des symptômes ci-dessus. 

 

CONTRINDICATIONS 

L’usage des dispositifs KFORCE est contrindiqué dans les cas suivants: 

- Sur ou à proximité des blessures 

- Avec les patients sujets à l’ostéoporose  

- Sur ou à proximité des tissus brûlés 

- Sur ou à proximité des yeux 

- Sur ou à proximité des fractures 

- Pour tout autre usage que ceux indiqués 

 

INDICATIONS 

L’usage des dispositifs KFORCE doit se faire selon les conditions suivantes: 

- Veiller à la bonne tenue du dispositif et à la bonne fixation de chaque dispositif. 

- Pour une meilleure reproductibilité de la mesure de la force, les conditions d’évaluation doivent être les mêmes 

(positions du sujet et du capteur, durée de mesure) 

- Pour une meilleure reproductibilité de la mesure de l’amplitude, the initial position should be set as the zero 

amplitude angle and the start should be pressed at this time. Take care to avoid compensation of other limb.  

 

AVERTISSEMENTS ET PRECAUTIONS 

- Les appareils Kforce ne doivent être utilisés que par des professionnels qualifiés. 

- Les appareils et accessoires Kforce sont fournis non stériles et ne sont pas compatibles avec l'autoclave ou 

d'autres techniques de stérilisation. Ne pas stériliser à l'autoclave. 

- Utilisez uniquement un bloc d'alimentation mural fourni en usine, un chargeur. L'utilisation d'un autre chargeur 

peut entraîner un choc électrique ou des dommages matériels. 

- Les appareils Kforce ne sont pas destinés à être utilisés lorsqu'ils sont connectés à l'alimentation murale du 

chargeur, au chargeur. N'essayez jamais de faire fonctionner l'instrument lorsqu'il est connecté au chargeur, car 

cela pourrait provoquer un choc électrique ou endommager l'instrument. 

- Les appareils Kforce ne sont pas protégés contre la pénétration de liquides. Gardez l'appareil au sec. 

N'immergez pas les appareils ou accessoires Kforce dans l'eau. 

- Les appareils Kforce sont des dispositifs médicaux de précision. L'appareil doit être traité avec soin. Ne laissez 

pas tomber, ne cognez pas, ne frappez pas et ne causez aucun autre impact sur l'appareil. Veillez à avoir une 

bonne prise en main lorsque vous tenez les appareils afin d'éviter la chute du système qui pourrait provoquer 

des dommages ou des blessures. 

- Non recommandé pour une utilisation dans des températures extrêmes, une humidité élevée ou la lumière 

directe du soleil 
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- Assurez-vous que votre patient est capable de garder son équilibre tout en regardant l'écran pour 

éviter les chutes 

- Ne jetez pas le périphérique Kforce au feu. 

- Les appareils Kforce contiennent une batterie lithium-ion. 

- L'appareil n'est pas connu pour contenir des matières dangereuses. Pour des instructions d'élimination 

appropriées, consultez votre installation locale de gestion des déchets. Le recyclage doit être utilisé lorsqu'il est 

disponible. 

- Ne réparez pas la batterie pendant son utilisation avec le patient. 

- Ne jamais démonter ou modifier le système à l'aide d'accessoires non spécifiquement approuvés par KINVENT 

Biomécanique, LLC peut annuler la garantie ainsi que réduire l'immunité aux interférences électromagnétiques, 

ou augmenter les émissions électromagnétiques, et entraîner un fonctionnement incorrect. 

- Ne placez aucun composant KFORCE sur des surfaces instables ou soumises à des vibrations. 

- Les dispositifs médicaux éléctriques nécessitent des précautions particulières concernant la CEM. Les appareils 

KForce doivent être installés et mis en service conformément aux informations fournies dans ce manuel. 

 

Replaceable Parts 

- Straps 

- Sangles 

- Poignées 

- Coussins 

- Elastiques 

 

Conditions générales d'utilisation 

Environnement d'exploitation 

Les dispositifs KFORCE doivent être utilisés à l'intérieur. KFORCE doit être utilisé que dans des salles propres et 

sèches avec des planchers de niveau. Assurez-vous que vous avez beaucoup d'espace autour de vous lorsque 

vous l'utilisez. 

Stockage, Emballage et transport 

Température:  -10 ºC à 40 ºC 

L'humidité de l'air:  30% à 75% 

 

Étalonnage 

KFORCE vous donne des mesures sur la force musculaire humaine. KFORCE est vendu déjà calibré, pour le rendre 

plus facile pour vous. 

Nous recommandons que le produit soit testé pour l'étalonnage au moins une fois par an. Pour plus 

d'informations sur l'étalonnage, veuillez s'il vous plaît contacter votre revendeur KFORCE. 
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Parties communes aux dispositifs  

 
    Ces différentes parties sont les mêmes pour tous les dispositifs KFORCE. 

 
 

 

 

 

LED 

 

Lorsque l'appareil est éteint et connecté via USB, la batterie charge et la LED l’indique via une lumière orange 
fixe. 

Une fois que la batterie est pleinement chargée, l'appareil l'indique en passant à une lumière blanche 
permanente. Si l'alimentation est coupée, toutes les lumières s'éteignent. 

 

L'appareil ne peut s‘allumer qu'en appuyant sur un bouton ou en appliquant une force. La pression sur le bouton 
allume l'appareil instantanément, alors que l’application d’une force sur l’appareil nécessite une durée de 2 
secondes pour le mettre sous tension. L'appareil s’allume et le voyant vert commence à clignoter. 

Lorsqu'une connexion BLE est réussie, le clignotement de couleur verte est remplacé par le bleu. 

 

Si la batterie est faible, le voyant Rouge clignotera par intermittence trois fois puis attendra quelques secondes, 
et l'appareil s'éteindra si la tension de la batterie tombe en dessous d'un seuil de 3,3 V. La précision de la mesure 
peut être réduite lors d'un fonctionnement avec une batterie faible. 

Si à tout moment le bouton est enfoncé momentanément, l'appareil indiquera le niveau de charge de la batterie 
via couleur rouge, jaune ou verte et lumière de haute intensité. 

 

En utilisation 

 

En charge 

  

Dispositif KFORCE éteind LED éteinte 

Dispositif KFORCE allumé Clignotement vert 

Dispositif KFORCE connecté Clignotement bleu 

Dispositif KFORCE batterie faible 3 Clignotements rouge 

Dispositif KFORCE indicateurs batterie Vert/Orange/Rouge  

Dispositif KFORCE en charge Orange fixe  

Dispositif KFORCE batterie pleine Blanc fixe 

Bouton Power  

LED 
USB  

Figure 1:  Parties communes aux dispositifs 
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L’application KFORCE 

Pour installer l'application KFORCE vous avez besoin d'un smartphone ou d’une tablette avec au moins Android 

5.0 ou iOS 10.0 et le Bluetooth basse consommation. Préfèrez les dispositifs avec de grands écrans (7’’ou plus). 

Vous pouvez trouver l'application dans Google Play Store ou l’App Store en tapant KFORCE. Vérifiez de temps 

en temps les mises à jour de l'application, vous pourrez ainsi accéder aux dernières fonctionnalités. 

Lorsque l'application est installée, veuillez accepter toutes les notifications. Les dispositifs KFORCE ne doivent 

pas être appairés manuellement dans les paramètres et dispositifs Bluetooth. Si c’est le cas dissociez le dispositif 

KFORCE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour ouvrir l'application, sélectionnez l'icône       sur votre bureau. Bienvenue à l'écran de sélection des 

participants! 

 

Sélection et création de participants 

  

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez effectuer des tests directs avec le KFORCE Muscle Controller ou le KFORCE Grip, sans sélectionner 

un patient à l'aide des boutons Grip et Muscle maintenant (dans ce cas la mesure n'est pas 

enregistrée dans la base de données) ou pour travailler avec un profil de participant (dans ce dernier 

cas, la base de données du participant sera mise à jour à travers les différentes mesures). 

Sélectionnez l'un de vos participants existants ou en créer un nouveau en tapant sur                 

Une fois que vous avez sélectionné votre participant, vous êtes dirigé vers l'écran d'accueil. 

Vous pouvez supprimer un participant en cliquant sur  

Figure 2 : App store 

Figure 3 : Sélection des participants et base de données 
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Écran d'accueil 

 

 

Figure 4 : Ecran d'accueil 

Sélectionnez votre activité selon son type (Evaluation, exercice, jeux, protocole), la partie du corps et le 

dispositif. 

Écran d'exercices de base 

Pour l'évaluation, les écrans de configuration et de mesure sont les mêmes quel que soit l'appareil sauf les Plates 

ou pour certaines évaluations très spécifiques comme le Nordic Hamstring Test à l'aide de deux contrôleurs 

musculaires. 

Une fois que vous avez sélectionné votre évaluation, vous pouvez être dirigé vers l'écran de configuration. Vous 

pouvez personnaliser la cible (calculée selon les normes de la population). Vous pouvez également personnaliser 

votre évaluation avec les côtés, les répétitions, l'entraînement et le temps de repos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gardez à l'esprit que sur notre application, la gauche et la droite correspondent respectivement à l'orange et 

au bleu. Veillez à choisir rapidement l'ordre de mesure souhaité à l'aide du bouton. Le côté au dessus 

correspond au 1er côté mesuré. Dans le cas où vous souhaitez mesurer un seul côté, désactivez le second en 

décochant la case. 

Après avoir allumé l'appareil, le jumelage se fait automatiquement à travers les différentes étapes «Recherche 

d'appareil», «Connexion» et «Prêt». 

Figure 5 : Ecran de configuration 
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Pendant que votre appareil se connecte, ne chargez pas l'appareil, ne marchez pas sur l'appareil, ne 
déplacez pas l'appareil et ne forcez pas l'appareil. 
Une fois que vous avez personnalisé votre évaluation, vous êtes dirigé vers l'écran de mesure de base. 
 
Cet écran donne des informations sur la configuration choisie précédemment sur l'écran de configuration: 
 
- Le côté actuel est mis en surbrillance tandis que l'autre est gris 
- Temps de mesure (compte à rebours en secondes) 
- Nombre de répétitions sur le total 
 
Cet écran permet de: 
 
- Personnalisez votre écran de mesure en utilisant différents widgets 
- Changez de côté si vous ne souhaitez pas effectuer le nombre de répétitions prévu pour le 1er côté et que 
vous souhaitez passer au 2ème côté. 
- Terminez la mesure si vous voulez vous arrêter avant même d'avoir terminé le nombre total de répétitions 
demandé en premier lieu. Le travail effectué sera enregistré dans la base de données. 
- Refaire la dernière répétition ou la répétition actuelle en cas de mauvaise mesure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il est très important de bien choisir le bon côté des membres (droit ou gauche) car cela affectera les résultats 
de la base de données.  

Figure 6 : Ecran d'évaluation de base 
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Ecrans d’évlautaion spécifiques 

 

Les Plates utilisent différentes interfaces en fonction de l'évaluation que vous souhaitez effectuer (évaluation 

de la posture, analyse des mouvements cycliques ou analyse des sauts). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Nordic Hamstring Test utilise également une interface spécifique. Veillez à bien identifier les capteurs gauche 

et droit dans la configuration avant de commencer la mesure. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Ecrans d’exercices basiques 

 

De la même manière que pour l'évaluation, les écrans de configuration et de mesure sont les mêmes quel que 

soit l'appareil sauf les Plates. 

Il existe deux interfaces de travail différentes pour l'exercice. L'un a été conçu pour fonctionner sur de courtes 

répétitions (nombre de répétitions) tandis que l'autre a été conçu pour fonctionner sur de longues répétitions 

en gardant la contraction (isométrie). 

Un exercice implique de travailler de manière ciblée en fonction de la capacité maximale. Sélectionnez une 

cible en termes de répétitions et de pourcentage de l'évaluation maximale via l'écran d'exercice de 

configuration.  

Figure 7 : Ecrans d'évaluations spécifiques avec les Plates (CoP, Jump, Squats) 

Figure 8 : Evaluations spécifiques avec les Muscle Controller (Nordic Hamstrings Test) 
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Historique des participants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez vérifier le travail effectué lors des sessions précédentes à travers le calendrier et vérifier les 

résultats des différentes évaluations dans la progression. 

 

Ci-dessous, vous pouvez voir un exemple d'évaluation Grip effectuée une fois par semaine pendant un mois. 

Vous pouvez suivre la progression de M. Natsios main gauche suite à un programme de rééducation paralysie 

cérébrale (patient fictif). Pour vérifier le détail des répétitions d'un jour spécifique, appuyez sur la session 

souhaitée dans la liste de gauche. 

 

 

Figure 10 : Résultats 

  

  

Figure 9 : Historique patients et calendrier 
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KFORCE Grip    

 

Qualification des utilisateurs 

Le KFORCE Grip doit être utilisé par un professionnel de la santé. 

Desription 

KFORCE Grip est utilisé pour évaluer la résistance de la poignée. Vous pouvez évaluer 

la force isométrique à l'aide de la force maximale ainsi que de la force moyenne. 

Le dynamomètre Grip permet de mesurer quantitativement la faiblesse de 

l'adhérence causée par une blessure par rapport à la force d'une main saine. 

Avantages 

KFORCE Grip est équipé de capteurs de force électroniques et vous fournit un biofeedback en temps 

réel sur votre tablette ou smartphone via l'application KFORCE. Par conséquent, vous pouvez fixer des 

objectifs de force à votre patient et le motiver tout au long du processus de rééducation. Vous suivrez 

ensuite les progrès de votre patient grâce à la base de données interactive KFORCE. 

Caractéristiques techniques 

Exigences minimales Android 5.0+ et iOS 10.0+, Bluetooth basse 

consommation 

Poids 250 grammes 

Dimensions  141 x 47 x 61 mm (H x l x P) 

Portée sans fil Jusqu'à 20 mètres 

Force max 90 kgs 

Batterie 5h00 d'autonomie, 2h00 de charge 

Source de courant Batterie Li-Po 150 mAh 

Puissance de sortie Max. 5 mW 

Fréquence de transmission sans fil Bande 2,4 GHz (Bluetooth basse 

consommation) 
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Commencer 

Vous pouvez charger votre appareil Grip via le câble micro-USB fourni ou tout autre câble de chargement micro-

USB régulière. Vous pouvez utiliser un chargeur que vous avez déjà; de nombreux nouveaux téléphones mobiles 

et d'autres produits mobiles sont livrés avec un chargeur USB compatible IEC 60950. 

Pendant la charge, une LED rouge est allumée. Une fois que la charge est terminée, le voyant devient blanc. 

Désinfecter KFORCE Grip avant l'utilisation, en utilisant des lingettes d'alcool antiseptique. 

Pour activer Grip KFORCE, appuyez sur le bouton-poussoir. Vous remarquerez un clignotement LED vert. Votre 

Grip est allumé! Votre Grip s'éteint après 3 minutes d'inactivité. 

Une fois que l'appareil est sous tension, sélectionnez un exercice pour le Gip sur la page d'accueil. 

Pendant que votre Grip se connecte, ne pas charger l'appareil, ne marchez pas sur l'appareil, ne déplacez pas 

l'appareil, n’appliquez pas de force sur l'appareil. Une fois connecté la LED devient bleue.  
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KFORCE Muscle Controller 

 

Qualification des utilisateurs 

Le KFORCE Muscle Controller doit être utilisé par un professionnel 

de la santé qualifié. L'utilisateur doit avoir reçu une formation 

suffisante aux procédures cliniques afin d'obtenir des mesures 

fiables. 

Description 

KFORCE Muscle Controller est un dynamomètre portatif utilisé 

pour l'évaluation de la force musculaire. Vous pouvez évaluer la force isométrique à l'aide de la force maximale 

ainsi que de la force moyenne pour un muscle ou des groupes musculaires spécifiques. 

Le Muscle Controller permet de mesurer quantitativement la force musculaire et le pourcentage de déficit causé 

par une blessure par rapport à la force du côté sain. 

Avantages 

Le Muscle Controller est équipé de transducteurs de force électroniques et fournit un biofeedback acoustique 

et optique en temps réel sur votre smartphone ou tablette via l'application KFORCE. Grâce à ses exercices axés 

sur les objectifs, vous pouvez fixer des objectifs à votre patient et l'encourager à se dépasser. L'application 

enregistre les résultats de votre participant. Vous pouvez ensuite suivre ses progrès sur Maximal Force, 

Endurance et muscular Symmetry sur la base de données de l'application. 

Caractéristiques techniques 

Exigences minimales Android 5.0+ et iOS 10.0+, Bluetooth à basse 

consommation 

Poids 300 grammes 

Dimensions 60 x 140 x 80 mm (H x l x P) 

Portée sans fil Jusqu'à 10 mètres 

force max 90 kg 

Batterie 5h00 d'autonomie, 2h00 de charge 

Source de courant Batterie Li-Po 150 mAh 

Puissance de sortie  Max. 5 mW 

Fréquence de transmission sans fil Bande 2,4 GHz (Bluetooth à basse 

consommation) 
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Commencer 

Pour la première utilisation, vous devez installer le coussin fourni. Le coussin peut être très facilement installé 

grâce au matériau velcro sur les deux surfaces. 

Ensuite, configurez la longueur de la sangle en fonction de votre main et placez-la dessus. D’autre part, vous 

pouvez attacher le KFORCE Muscle Controller sur toute surface plane pour des exercices spécifiques. 

Le coussin peut être retiré pour le nettoyage. Utilisez des lingettes antiseptiques d'alcool et désinfecter le 

coussin avant utilisation. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour modifier la prise, ramenez la languette souple en plastique vers vous et faite coulisser la pièce en plastique 

vers l’exterieur du Muscle Controller. Faite la glisser dans le sens voulue jusqu’à ce que la languette vienne à 

nouveau se coincer.  

Vous pouvez charger votre appareil Muscle Controller par le câble micro-USB fourni ou tout autre câble de 

chargement micro-USB régulière. Vous pouvez déjà avoir un chargeur; de nombreux nouveaux téléphones 

mobiles et d'autres produits mobiles sont livrés avec un chargeur USB compatible IEC 60950. 

Pendant la charge, une LED rouge est allumée. Une fois que la charge est terminée, le voyant devient blanc. 

Pour activer le KFORCE Muscle Controller appuyez sur le bouton-poussoir. Vous remarquerez un clignotement 

vert LED. Votre Muscle Controller est allumé! Votre Muscle Controller s'éteint après 3 minutes d'inactivité. 

Une fois que l'appareil est allumé, sélectionnez le dispositif Muscle Controller dans la page d'accueil. 

Sélectionnez la partie du corps que vous voulez exercer et, l'un des exercices proposes, lorsque le Muscle 

Controller est allumé la LED devient bleue. 

Pendant que votre appareil se connecte, ne chargez pas l'appareil, ne déplacez pas l'appareil, n’appliquez 

aucune force sur l'appareil.  

Bretelles réglables 

Connexion USB et LEDs 

Coussin magnétique amovible 

Bouton allumer 

Prise modifialble 

Figure 11 : Parties du Muscle Controller 
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        KFORCE Plates 

 

Qualification des utilisateurs 

Les KFORCE Plates doivent être utilisées par un professionnel de 

la santé. 

Description 

Les KFORCE Plates sont deux plates-formes de force 

indépendantes pour rétablir l'équilibre et évaluer la symétrie et 

la force musculaire des membres inférieurs. 

Avantages 

Les KFORCE Plates sont équipées de transducteurs de force électroniques et fournissent un biofeedback 

acoustique et optique en temps réel sur votre smartphone ou tablette via l'application KFORCE. 

 

Exigences minimales Android 5.0+ et iOS 10.0+, Bluetooth basse 

consommation 

Poids 1800 grammes 

Dimensions 
330 x 175 x 30 mm / Plate (L x l x H) 

Portée sans fil Jusqu'à 20 mètres 

Force max 300 kg pour chaque plaque, 600 kg pour les 

deux 

Batterie 5h00 d'autonomie, 2h00 de charge 

Source de courant Batterie Li-Po 600 mAh 

Puissance de sortie  Max. 5 mW 

Fréquence de transmission sans fil Bande 2,4 GHz (Bluetooth basse 

consommation) 
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Installation 

Vous pouvez disposer vos KFORCE Plates différement selon l'exercice que vous envisagez de pratiquer. 

Poser sur le sol 

Cette configuration est idéale pour des exercices d'équilibre. Vous pouvez mettre vos KFORCE Plates sur le sol 

soit rapprochées soit éloignées. Cette dernière application augmente le niveau de difficulté des exercices 

d'équilibre, comme vous pouvez travailler sur votre force musculaire des membres inférieurs sur le même 

temps. 

 

 

Fixer sur une surface verticale 

Les KFORCE Plates peuvent être fixées sur une surface verticale afin de travailler sur la force musculaire des 

membres supérieurs ou même sur les machines de musculation, comme une machine Leg Press. Pour ce faire, 

vous pouvez utiliser des bandes de velcro avec au moins 200 cm² de surface. Pour votre sécurité, s'il vous plaît 

assurez-vous que les KFORCE Plates sont bien fixées sur cette surface verticale avant de les utiliser. 

 

Commencer 

Vous pouvez charger les deux KFORCE Plates par le câble micro-USB fourni ou tout autre câble de chargement 

micro-USB régulière. Vous pouvez déjà avoir un chargeur; de nombreux nouveaux téléphones mobiles et 

d'autres produits mobiles sont livrés avec un chargeur USB compatible IEC 60950. 

Pendant la charge, une LED rouge est allumée. Une fois que la charge est terminée, le voyant devient blanc. 

Désinfecter KFORCE Plates avant l'utilisation, en utilisant des lingettes d'alcool antiseptique. 

Pour allumer les KFORCE Plates, appuyez sur le bouton-poussoir sur chaque plaque de force. Vous remarquerez 

un clignotement vert LED. Vos KFORCE Plates sont allumées! Vos KFORCE Plates s’éteindront après 3 minutes 

d'inactivité.  

Une fois que l'appareil est allumé, sélectionnez le périphérique de Plates dans la page d'accueil. Lorsqu’elles 

sont connectées les LED deviennent bleues.  

 

  

Figure 12 : Exemple de configurations des KFORCE Plates sur le sol 
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 KFORCE Bubble  

 

 

Qualification des utilisateurs 

La bulle KFORCE doit être utilisée par un professionnel de la 

santé. 

Description 

KFORCE Bubble est un capteur pneumatique permettant de 

travailler votre force avec des outils gonflables pratiques. 

Avantages 

KFORCE Bubble est équipé de capteurs de force électroniques et 

vous fournit un biofeedback en temps réel basé sur la pression 

appliquée sur le coussin gonflable utilisé. 

 

Caractéristiques techniques 

Exigences minimales Android 5.0+ and iOS 10.0+, Bluetooth 

Basse Consommation 

Poids 100 grammes 

Dimensions 25 x 56 x 58 mm (H x l x P) 

Portée sans fil Jusqu’à 20 mètres  

Force maximale 90 Kg 

Seuil de sensibilité 500 grammes 

Précision 500 grammes 

Batterie 5h00 d’autonomie, 2h00 de charge 

Fréquence de transmission 2.4 GHz band (Bluetooth Low Energy) 
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Commencer 

Vous pouvez charger votre appareil Bubble à l'aide du câble micro-USB fourni ou de tout autre câble de 

chargement micro-USB standard. Vous pouvez également utiliser un chargeur que vous avez déjà; de nombreux 

nouveaux téléphones portables et autres produits mobiles sont livrés avec un chargeur USB conforme à la norme 

CEI 60950.  

Pendant la charge, une LED rouge est allumée. Une fois la charge terminée, la LED devient blanche. 

Pour activer la bulle KFORCE, appuyez sur le bouton-poussoir.  

Vous remarquerez une LED clignotante verte. Votre bubble est allumé! Votre bubble s'éteint après 3 minutes 

d'inactivité.  

L’aiguille du Bubble doit être dans la valve du cousin gonflable avant la connexion. Une fois connecté, la LED 

devient bleue.    

Une fois le dispositif appairé, vous pouvez commencer l’évaluation ou à mettre en place une séance de 

reeducation personnalisée pour votre patient.  
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KFORCE Sens 

 

 

Qualification des utilisateurs 

Le KFORCE Sens doit être utilisé par un professionnel de la santé. 

Description 

KFORCE Sens est un capteur inertiel permettant de mesurer l'amplitude 

des mouvements et de comparer la symétrie entre l'amplitude du membre blessé et le membre sain. 

Avantages 

KFORCE Sens est équipé d'un capteur IMU et vous offre un biofeedback en temps réel basé sur l'amplitude 

évolutive du mouvement par rapport à la position de mouvement initiale. 

 

Carcactéristiques techniques 

Exigences requises Android 5.0+ et iOS 10.0+, Bluetooth Basse 

Consommation 

Poids 40 grammes 

Dimensions 15 x 56 x 35 mm (H x l x P) 

Portée sans fil Jusqu’à 10 mètres 

Seuil de sensibilité 5° 

Précision 3° 

Batterie 5h00, 2h00 de charge 

Fréquence de transmission 2.4 GHz band (Bluetooth Low Energy) 

 

Commencer 

Choisissez l'amplitude de quelle articulation et pour quel mouvement vous souhaitez procéder à l’évaluation 

(rotation, flexion, extension, abduction, adduction). Fixez le KFORCE Sens sur le membre de votre patient à l’aide 

du patch fourni. Demandez-lui de rester dans une position neutre pour initialiser la position de référence.  

Lorsque vous cliquez sur START, votre patient peut commencer son mouvement. L'amplitude de mouvement 

est mesurée en degré. Vous devez faire attention qu'il n'utilise pas de mouvement de compensation. 

Si vous voulez évaluer l'amplitude d'un mouvement non disponible dans la liste, vous pouvez créer votre 
propre évaluation ou exercice.  
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KFORCE Link  

 

 

Qualification des utilisateurs 

Le KFORCE Link doit être utilisé par un professionnel de la santé. 

Description 

Dynamomètre de traction pour la mesure de la force isométrique et l'entraînement au 

biofeedback. 

Link permet des mesures indépendantes. Il peut être fixé sur une table de 

kinésithérapeutes, sur un espalier ou sur des poulies. 

 

 

Link est fourni avec des accessoires pour une utilisation clé en main:  

 

- 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 maximale 

isométrique.  

 

Carcactéristiques techniques 

 

Exigences requises Android 5.0+ et iOS 10.0+, Bluetooth Basse 

Consommation 

Poids 600 grammes 

Dimensions 154 x 68 x 55 mm (H x l x P) 

Portée sans fil Jusqu’à 10 mètres 

Force max 300 Kg 

Batterie 12h00 d’autonomie, 6h00 de charge 

Fréquence de transmission 2.4 GHz band (Bluetooth Low Energy) 

 

Figure 13 : Kit Link 

LINK 
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Dépannage 

En cas de difficultés lors de l'utilisation du système, reportez-vous au site Web de KINVENT. 

Vérifiez si votre problème apparaît dans la liste suivante. 

Problèmes avec l'appareil 

Problème actes 

Le dispositif ne s’allume pas 1. Recharger la batterie 

2. Si vous suspectez un problème, contactez 

votre revendeur ou consultez notre site Web 

pour la procédure de remplacement 

3. Pour le KFORCE Sens, connectez le à son 

chargeur pendant l’appairage 

Sans qu’il soit utilisé, l'appareil conserve la LED verte 1. Redémarrez l'application et attendre 3 

minutes pour que le dispositif s’éteigne 

Le dispositif ne s’éteind pas après 3 minutes 

d'inactivité 

1. Consultez notre site Web pour la procédure 

d’arrêt 

2. Pour le KFORCE Sens, connectez un autre 

dispositif si le KFORCE Sens ne s’éteind pas 

 

Problèmes de connectivité 

Problème actes 

L'appareil est sous tensi on mais ne se connecte pas. 1. Assurez-vous que votre Smartphone ou 

Tablette est compatible avec KFORCE. 

2. Vérifiez si le Bluetooth et le positionnement 

sont activés, sur votre tablette ou 

smartphone 

3. Vérifiez si les dispositifs sont bien chargées 

4. Redémarrez l'application 

5. Redémarrez votre tablette ou smartphone 

6. Assurez-vous que votre appareil est proche 

de votre tablette ou smartphone 
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Information légale 

Conditions de garantie 

Cette garantie ne s'applique pas si le produit  

• est utilisé avec des produits non-compatibles 

• est utilisé à des fins commerciales telles que la location 

• est modifié 

• est endommagé par accident, mauvaise utilisation, usure ou toute autre cause non liée à des 

défaillances matérielles ou de fabrication. 

Une preuve d'achat sous la forme d'un acte de vente ou reçu doit être présenté pour obtenir des services de 

garantie. 

KINVENT exclut toute responsabilité pour toute perte de données, perte de profit ou toute autre perte ou tout 

dommage subi par le client final. 

Conditions de garantie: UE 

KFORCE est garanti pour ses produits électroniques et tous les composants mécaniques pendant une période de 

2 ans à compter de la date d'achat lorsqu'il est utilisé conformément au manuel présente. KINVENT peut 

procéder à un remplacement gratuit d’un dispositif KFORCE couvert par la garantie. La garantie est invalide en 

cas de modification ou de remplacement d'un composant dans un dispositif KFORCE, faite sans l'autorisation de 

KINVENT ou sans l'autorisation d’un distributeur de KFORCE autorisé par KINVENT. KINVENT ne garantit pas un 

résultat thérapeutique lors de l'utilisation KFORCE. Vous devez contacter KINVENT ou votre revendeur autorisé 

pour recevoir une autorisation de retour et les instructions d'expédition. 

Conditions de garantie: Reste du monde 

KFORCE est garanti pour ses produits électroniques et tous les composants mécaniques pendant une période de 

1 an à compter de la date d'achat lorsqu'il est utilisé conformément au manuel de l'utilisateur présente. KINVENT 

peut procéder à un remplacement gratuit d’un dispositif KFORCE couvert par la garantie. La garantie est invalide 

en cas de modification ou le remplacement d'un composant dans un dispositif KFORCE, faite sans l'autorisation 

de KINVENT ou le distributeur KFORCE autorisé. KINVENT ne garantit pas un résultat thérapeutique lors de 

l'utilisation KFORCE. Vous devez contacter KINVENT ou votre revendeur autorisé pour recevoir une autorisation 

de retour et les instructions d'expédition. 

Politique de service 

Vous reconnaissez que chaque fois que votre produit KFORCE est desservie, ce service peut modifier vos 

paramètres ou entraîner une perte de données ou de certaines fonctionnalités. Sauvegardez vos données (qui 

sont stockées sur votre tablette ou smartphone) dans une base régulière. 

Attention 

KFORCE est un dispositif médical. KFORCE doit être utilisé selon le manuel et ses recommandations du présent 

utilisateur. Le non-respect peut entraîner des blessures corporelles. 

Les utilisateurs sont responsables des exercices réalisés et de la manière dont ils utilisent KFORCE. Les 

mouvements promus par KFORCE peuvent être associés à des risques de blessures. 
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Consultez régulièrement dans le site Web de KINVENT des informations disponibles sur les contre-

indications, des risques ou des effets secondaires concernant KFORCE. KFORCE ne donne pas de conseils de 

traitement ou de diagnostic médical. 

Si vous êtes actuellement sous médicaments, blessé ou dans des conditions médicales délicates, consulter une 

personne médicale qualifiée avant l'utilisation de tout produit KFORCE. 

KINVENT ne garantit pas un résultat thérapeutique lors de l'utilisation KFORCE. 

 

Informations FCC 

KFORCE est un produit utilisant certaines fréquences radio pendant le fonctionnement. Tous les appareils 

KFORCE sont testés et jugés conformes aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à l'article 

15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre les 

interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des 

fréquences radio et, si non installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences 

nuisibles aux communications radio. Si l'équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou 

télévision, ce qui peut être déterminé en mettant l'appareil sous et hors tension, l'utilisateur est invité à essayer 

un ou plusieurs des éléments suivants: augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur, ou consultez votre 

revendeur. 

 

Informations de contact 

S'il vous plaît contacter pour toute information ou assistance: 

www.k-invent.com 

assistance@k-invent.com 

34000 Montpellier, FRANCE 

 

 


