Tests & évaluations

Neuro-psychologie, cognition

Neuro-psychologie, cognition
Sauf exceptions, tous les documents sont en anglais.
Test de performance cognitive - Cognitive Performance Test (CPT)
Test cognitif standardisé pour les fonctions cognitives élémentaires chez l’adulte.
C’est basé sur la théorie de : 'Allen Cognitive Disability Theory'.
Ce test évalue les différentes capacités mais également les éventuelles compensations utilisées
dans différentes situations.
Convient pour toutes les personnes qui ont des problèmes cognitifs, entre autres les patients
Alzheimer.
Ce test est fait de 7 sous-tests, basés sur les AVJ :
• tri quotidien des médicaments
• acheter des vêtements
• se laver les mains
• préparation du repas
• utiliser le téléphone
• se déplacer d’une pièce à l’autre
• s’habiller
Tout le matériel employé pour les sous-tests est livré avec sauf le grille-pain.
Documentation incluse (en anglais) : Empirical studies, longitudinal data and instructions.
AD135665

1.360,00

1

Test cognitif-pédiatrie Dotca-CH
Test cognitif standardisé, spécialement développé par et pour des thérapeutes et basé sur les
tests mondialement connus Lotca.
Le Dotca-CH est fait spécifiquement pour l’utilisation dans une thérapie en pédiatrie pour tester
des enfants de 6 à 12 ans.
Le test est constitué de 22 sous-tests dans 5 domaines cognitifs :
• orientation
• perception spatiale
• praxis
• construction visuo-motrice
• processus de pensée
Il y a plusieurs options dans chaque sous-test, y compris la mémoire à court terme.
Le test est utilisé entre autres pour l’évaluation de la maturité scolaire.
Dotca est standardisé et validé sur base d’enfants avec traumatisme cérébral et difficulté
d’apprentissage.
set complet

091163658

1.640,00

1

Test cognitif Lotca II
Test cognitif standardisé, spécialement conçu pour des thérapeutes.
Il traite de 4 domaines et 20 sous-tests parmi lesquels l’orientation, la perception, l’organisation
visuelle/motrice et la pensée.
Ce test est utilisé partout dans le monde pour tester des personnes atteintes de traumatismes du
cerveau, AVC et autres troubles neurologiques centraux.
Lotca G est une variante pour les patients gériatriques (voir plus loin).
La variante pour les enfants s'appelle DOTCA-CH.
set complet
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Neuro-psychologie, cognition

LOTCA G - test cognitif - gériatrie
Lotca G a été spécifiquement conçu pour un usage thérapeutique en gériatrie.
Il a été spécialement développé comme élément d’une évaluation gériatrique continue dans le
cadre des dysfonctions neuropsychologiques.
Les plus grandes parties sont utilisées pour des patients atteints de difficultés visuelles et
motrices, des images détaillées précisant les missions à accomplir.
Dans Lotca se trouve également une partie pour les tests de la mémoire.
Standardisé et validé pour personnes âgées de 70 à 91 ans.
Instructions traduit en français.
set complet

491001

630,00 ha

1

PDMS-2 Peabody Development Motor Scale
Deuxième édition du test connu « Peabody ».
Ce test standardisé mesure la motricité brute et la motricité fine en combinaison avec la
perception.
6 sous-tests : réflexes, équilibre/stabilité, mouvements en avant, manipulation d’objets,
préhension et intégration visuelle et motrice.
3 scores différents dans le domaine de la motricité brute, la motricité fine et la motricité complète
donnent le résultat final du test.
set complet

804302

1.200,00

1

Test de perception Rivermead RPAB
Test très connu dans les pays anglo-saxons. Il est surtout destiné pour la perception visuelle.
Par ex. : la discrimination des couleurs et des formes, les sujets manquants, les suites.
Set complet avec tables de normes pour personnes de 16 à 97 ans.

set complet
livres de test supplémentaires (25)

AA9671B
AA9671A

3.510,00
159,00

1
1

Force des mains
Sauf exceptions, tous les documents sont en anglais.
Pour tous les appareils de mesure, on peut trouver un outil de conversion online : http://www.sensorsone.co.uk/pressure-units-conversion.html
Dynamomètre hydraulique Jamar®
Le dynamomètre Jamar est un des meilleurs tests décrit dans les articles scientifiques au niveau
de la force de la main.
Appareil de mesure étalonné, classique, pour la préhension totale de la main de 0 à 90 kg.
5 positions réglables de 35 à 87 mm.
Valeur de pointe atteinte par la deuxième aiguille.
Une vérification annuelle est conseillée, pour cela veuillez-nous contacter.
Livré dans un coffret.
5030J1
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Force des mains

Dynamomètre Jamar® Plus digital avec écran LCD
Dynamomètre comme le Jamar® mais muni d’une lecture digitale.
Celle-ci a un certain nombre d’avantages :
• lecture précise
• on obtient la moyenne, la déviation standard et le coefficient après le test ; on peut aussi
appeler les essais 1 par 1
• on peut choisir à l’avance le nombre d’essais mais faire aussi une mesure d’endurance : on doit
par exemple pincer 20 x toutes les 1,5 ou 3 secondes, on est averti à chaque fois par un signal
sonore
• on peut même corriger le point 0 de telle manière à ce que ce dynamomètre ne doit plus être
ou à peine ré étalonné
• il n’y a toutefois pas de fonction mémoire et les résultats ne peuvent pas être chargés sur un
pc. Pour ces fonctions: choisissez Jamar® Plus digital (voir plus loin).
• l’appareil se déconnecte lui-même automatiquement 2 min. après utilisation
Mesures jusqu’à 90 kg.
Livré dans un coffret.
091178458

510,00

1

Dynamomètre Jamar® Plus digital pour tablette électronique
Une nouvelle version du fameux dynamomètre Jamar® muni d’une lecture digitale et possibilité
de connection par bluetooth avec la tablette électronique.
Le mécanisme hydraulique est remplacé par un électronique, sans accessoires mouvants. De ce
fait il n’y a jamais un problème de fuite ou un problème mécanique.
Les données sont reproduites en temps réel sur la tablette.
Il y a 2 apps :
• app gratuite : donne tous les résultats, mais il n’y a pas de possibilité d’historique et
d’enregistrement
• app payante : possibilité d’enregistrement du dossier du patient, comparaison et envoi des
résultats et des rapports en pdf par mail…
Après le test on obtient une moyenne, la déviation standard et un coëfficient. On peut aussi
accepter ou refuser toutes les tentatives, les appeler 1 par 1.
Mesures jusqu’à 90 kg.
Livré dans un coffret.
091556034

530,00

1

Vigorimètre dynamomètre pneumatique manuel Baseline®
Un vigorimètre de Baseline donne déjà un résultat avec une faible pression.
C’est surtout conçu pour donner une image complète de la fonction de préhension de la main
entière. Les 3 poires peuvent s’utiliser de manières différentes.
Souvent, on utilise la plus grande pour une préhension complète de la main, la moyenne pour la
préhension de 3 doigts et la petite pour la préhension de la clé (pinch gauge).
L’aiguille reste callée sur la valeur la plus grande. La valeur est imprimée en PSI (pounds per
square inch).
Les poires contiennent du latex.
Livré dans un coffret.
avec 3 poires

AA96001

575,00

1

Baseline® pneumatic squeeze dynamomètre
Version simplifiée du Vigorimètre avec une poire pour la pression en pleine main.
L’aiguille reste callée sur la valeur la plus haute. La valeur est imprimée en PSI (pounds per
square inch).
La poire contient du latex.
Livré dans un petit coffret.
091184365

www.advys.be

prix public indicatif 2017 incl. tva belge (sous réserve de changements)

adhome : ad

courant/stock : a

118,00

possible en qté : X

10/07/2017

1

Tests & évaluations

Force des mains

Jauge hydraulique Jamar®
La jauge Jamar est un des meilleurs tests décrit dans les articles scientifiques au niveau de la
force de la main.
L’appareil mesure la préhension latérale et la force du pouce comme lorsqu’on tient une clef.
En combinaison avec le dynamomètre de main classique qui teste la préhension totale de la
main, on obtient déjà une idée convenable de la force de la main.
Livré dans un coffret.
749805

335,00

1

Pinch Gauges Baseline®, jauge digitale avec écran LCD
L’appareil mesure la préhension latérale et la force du pouce comme lorsqu’on tient une clef.
En combinaison avec ledynamomètre de main classique qui teste la préhension totale de la main,
on obtient déjà une idée convenable de la force de la main.
Cette jauge existe en un nombre de variantes de force, dépendant du groupe-cible.
Ainsi la plus lourde version est destinée aux préprofessionnels ; la plus légère aux personnes
possédant très peu de force musculaire.
Livré dans un coffret.
argent 0 - 4,5 kg
or 0 - 0,9 kg
bleu 0 - 13,6 kg
rouge 0 - 27 kg

927009
AA9650
7486
7485

500,00
480,00
500,00
500,00

1
1
1
1

660,00

1

670,00

1

1.300,00

1

Kit d’évaluation de la main Jamar® (3 items)
3 appareils d’évaluations de la main Jamar contenus dans un coffret solide :
• dynamomètre hydraulique de la main
• jauge Pinch 13,6 kg
• goniomètre de doigts
dynamomètre, jauge pinch et goniomètre de doigts

5030KIT

Set d’évaluation de la main Saehan: 3 pièces
3 appareils d’évaluations de la main, réflexion contenus dans un coffret solide :
• Dynamomètre hydraulique de la main
• Jauge Pinch 13,6 kg
• Goniomètre de doigts.
dynamomètre, pinche gauge, goniomètre

08-010113

Set d’évaluation de main, Baseline® (7 tests)
7 appareils d’évaluation de la main, Baseline, dans un coffret solide :
• Dynamomètre hydraulique de la main
• Jauge Pinch 13,6 kg
• Goniomètre de doigts.
• Discrimination 2-points
• Roue à pointe Wartenburg
• Mesureur du contour des doigts
• Mesureur de l’amplitude en forme d’escalier.
AA44140

www.advys.be

prix public indicatif 2017 incl. tva belge (sous réserve de changements)

adhome : ad

courant/stock : a

possible en qté : X

10/07/2017

Tests & évaluations

Force des mains

Poster mural pour le Dynamomètre de main Jamar®
Poster mural plastifié avec les normes standards pour le Dynamomètre de main Jamar®.
Il concerne les âges de 6 à 75 ans avec intervalles de 5 ans.
La standardisation est exprimée en kg.
Les procédures de test sont entièrement rédigées en anglais.
Spécifications :
• 46 x 61 cm
091159490

37,50

1

Test de la main - poignet, hydraulique, diverses préhensions Baseline®
Avec ce dynamomètre hydraulique, on mesure beaucoup plus que la force de préhension.
Par exemple : la force dont vous avez besoin pour tourner une poignée de porte ou ouvrir un
bocal : vous pouvez la mesurer avec le « bouton tournant ».
En option, un loquet de porte.
set
en option : loquet de porte/levier

AA9639
AA963901

850,00
165,00

1
1

Dynamomètre pour les mouvements « pousser » et « tirer », Baseline®
Ce dynamomètre a été spécialement conçu pour l’entraînement préprofessionnel et la mesure de
la charge du dos et du tronc.
Les poignées et la plateforme sont vendues individuellement.

jusqu’à 22,5 kg
jusqu’à 45 kg
jusqu’à 115 kg
jusqu’à 225 kg
accessoires: poignée simple
accessoires: poignée double
accessoires: plateforme 61 x 61 cm

AA9609
AA9633
AA9634
AA9635
AA9636
AA9637
AA9638

905,00
1.150,00
1.260,00
1.380,00
165,00
165,00
315,00

1
1
1
1
1
1
1

Calibration Dynamomètre Jamar®
Une vérification ou calibration annuelle du dynamomètre est
conseillée.
Tenez compte qu’une calibration est seulement
possible si le dynamomètre n'est pas endommagé.
Donc par exemple, ce n’est pas possible après une chute.
Pour cela veuillez-nous contacter auparavant.
08-019900

66,55

1

6,00
6,00
9,00
11,25

1
1
1
1

Amplitude: goniomètres
Goniomètre transparent
Goniomètre transparent avec graduation de 1 ou 5 degrés.
3 grandeurs.

15
15
20
30

www.advys.be
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Amplitude: goniomètres

Goniomètre transparent Jamar®
Goniomètre transparent avec graduation de 1 ou 5 degrés.
4 grandeurs.

15
17
20
30

cm
cm
cm
cm

180°
180°
180°
360°

(par
(par
(par
(par

1°)
5°)
1°)
1°)

7539
7538
7540
7541

24,00
22,50
27,50
38,75

1
1
1
1

Goniomètre de doigts en matière synthétique 120°
Petit goniomètre avec graduation sur 2 degrés.
Bras court de ± 2 cm et bras long de 9,5 cm.
Très pratique pour l’utilisation sur de petites articulations.
L’aiguille bleue reste à sa place de façon à ce qu’on puisse lire les degrés après avoir enlevé le
goniomètre.
par 2°

A4417

58,25

1

38,25

1

Goniomètre de doigts en inox 9 cm 180°
Petit goniomètre avec graduation sur 5 degrés.
Bras court de ± 2 cm et bras long de 9 cm
Très pratique pour l’utilisation sur de petites articulations.

par 5°

08-030301

Sensibilité & stéréognosie
Sauf exceptions, tous les documents sont en anglais.
Test stéréognosie
Le test consiste en 17 objets reconnaissables. Chaque objet est également représenté sur une
carte plastifiée de 8 x 13 cm.
Un écran de test, par exemple l'article A4541 (voir photo 2 et aussi page 347) peut être utile.
Ce kit est aussi utilisable comme moyen thérapeutique.
set

A4542

86,00

1

Aesthésiomètre Baseline Compas coulissant
Matériel de discrimination réglable à 2 pointes, basé sur un compas, permet de mesurer la
sensibilité tactile.
Une troisième pointe sert éventuellement à pouvoir changer rapidement entre la discrimination à
une ou deux pointes sans devoir changer d’appareil.
Les pointes sont en matière synthétique de manière à ce que les différences de température
soient négligeables.
Spécifications :
• distance maximale : 14 cm
2 pointes
3 pointes
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Sensibilité & stéréognosie

Test de la sensibilité superficielle Monofilaments Semmes-Weinstein
Ce test « Monofilaments » est le test standard pour la sensibilité superficielle depuis 1978.
On travaille avec des fils de nylon de différentes épaisseurs. Ils sont mis contre la peau et il est
alors demandé au patient qu’il en ressente le contact.
Set de base de 5 épaisseurs et un set varié de 20 épaisseurs.
Chaque filament peut être commandé individuellement.
set de 20
set de 5: 2.83-3.61-4.31-4.56-6.65
size 1.65
size 2.36
size 2.44
size 2.83
size 3.22
size 3.61
size 3.84
size 4.08
size 4.17
size 4.31
size 4.56
size 4.74
size 4.93
size 5.07
size 6.10

A8351
A8352
A8353
A8354
A8355
A8356
A8357
A8358
A8359
A83510
A83511
A83512
A83513
A83514
A83515
A83516
091165489

780,00
245,00
44,00
44,00
44,00
44,00
44,00
44,00
44,00
44,00
44,00
44,00
44,00
44,00
44,00
44,00
44,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Test de la sensibilité superficielle Monofilaments West
Ce test « Monofilaments » est une variante du test Semmes-Weinstein et est un test standard
pour la sensibilité superficielle.
On travaille sur base de fils de nylon de différentes épaisseurs. Ils sont mis contre la peau et il
est alors demandé au patient qu’il en ressente le contact.
Set de 5 épaisseurs. Ne sont pas disponibles séparément.
main
pied

A835100
A835101

760,00
770,00

1
1

101,00
62,00

1
1

2-points discriminateur
Test de sensibilité 2 points avec une distance entre les deux de 1 à 25 mm.
Dicrim-A-Gon de Baseline existe en 2 disques:
• D1 : de 1 à 8 mm avec intervalles de 1 mm
• D2 : de 9 à 15 mm avec intervalles de 1 mm
Ainsi 20 et 25 mm sont possible.
Touch-Test™ est une disque avec une distance réglable de 1 à 15 mm.
Ainsi 20 et 25 mm sont possible.
Baseline Dicrim-A-Gon™ 1 - 25 mm
Touch-Test™

www.advys.be
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Habilité manuelle et motricité fine des doigts

Habilité manuelle et motricité fine des doigts
Sauf exceptions, tous les documents sont en anglais.
Action Research Arm Test (ARAT)
Le test ARAT a été développé aux Pays-Bas mais a acquis une réputation internationale par ses
qualités scientifiques.
Il est divisé de la façon suivante :
• sous-test ‘préhension avec les 5 doigts’
• sous-test ‘préhension de cylindre
• sous-test ‘préhension pincette’
• sous-test ‘mouvement général du bras’
Le test est présenté dans une solide boîte en bois qui peut en même temps servir durant
les tests.
Contenu :
• chronomètre
• instructions sur clé USB
• formulaires
• mode d'emploi (version française)
version française

LMI-ARA

1.450,00

1

Test de la main « Picking Up »
Ce test est entièrement composé de petites pièces métalliques.
De ce fait, il n’y a aucune différence entre elles au niveau température ou texture.
Le test exige une bonne motricité fine.
Lorsqu’on effectue ce test en aveugle ou avec un écran, il est parfaitement adapté pour la
stéréognosie fine.
Les normes sont livrées avec le test.
Un écran test, par exemple l'article A4541 (voir photo 2 et aussi page 347) peut être utile pour
faire passer le test.
set

7457

82,00

1

Grooved Pegboard Test
Les 25 petites broches ne sont pas complètement rondes et possèdent un côté aplati.
Les petits trous dans le tableau ont la même forme mais sont orientés différemment.
On doit donc insérer la broche dans le trou en la tournant de manière à trouver la bonne position.
Le chronomètre n’est pas livré avec le test mais est bien utile pour pouvoir exécuter un test
correct.
original
broches de réserve (30)

091557206
A9685

220,00 ha
106,00

1
1

154,00
23,00

1
1

Peg Test 9-Hole
Test rapide d’habilité pour la préhension fine.
On mesure le temps nécessaire pour placer les 9 petites broches dans le tableau.
Contenu :
• chronomètre
• mode d'emploi
A8515
A8516

broches de réserve (9)
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Habilité manuelle et motricité fine des doigts

Test de dextérité O’ Connor
Test classique dans lequel 100 petites broches métalliques doivent être placées sur le tableau.
• avec « O'Connor Finger Dexterity Test » on utilise les doigts
• avec « O'Connor Tweezers Dexterity Test »les broches doivent être placées sur le tableau avec
une pince.
Le test mesure la précision de la préhension, la précision du mouvement, la motricité fine et la
coordination yeux-main.
Une liste reprenant les valeurs de norme est livrée avec le test.
Le chronomètre n’est pas livré avec le test mais est bien utile pour pouvoir exécuter un test
correct.
Des petites broches de réserve peuvent être commandées séparément.
Finger
Tweezers
broches de réserve (100)

7520
7521
A8514

247,00
150,00
99,00

1
1
1

Test d’habileté manuelle, motricité fine Purdue Peg Board
Le Purdue Pegboard Test original et standardisé.
Ce test mesure aussi bien la motricité brute des mains, des doigts et des bras que la préhension
fine des doigts.
Livré avec un mode d’emploi (en anglais), les tables de normes et 25 feuilles de score.
Le chronomètre n’est pas livré avec le test mais est bien utile pour pouvoir exécuter un test
correct.
set

AD156692

300,00 ha

1

Test d’habileté manuelle, motricité fine Jamar Peg Board
Ce test est une version non-standardisé du Purdue Pegboard Test.
Il mesure aussi bien la motricité brute des mains, des doigts et des bras que la préhension fine
des doigts.
Livré avec un mode d’emploi (en anglais), les tables de normes et 25 feuilles de score.
Le chronomètre n’est pas livré avec le test mais est bien utile pour pouvoir exécuter un test
correct.
set
réserve: 50 petites broches, 40 anneaux, 20 colliers

A9291
A92911

285,00 ha
113,00

1
1

Test d’habileté « Roeder »
Le test Roeder mesure la vitesse avec laquelle les petits objets peuvent être manipulés au moyen
de différents mouvements et préhensions.
De ce fait, il est plus fonctionnel que les tests qui travaillent avec de petites broches. Il est
adapté au testing préprofessionnel.
Test complet avec liste de normes, formulaires de test et mode d’emploi.
Le chronomètre n’est pas livré avec le test mais est bien utile pour pouvoir exécuter un test
correct.
set complet
réserve: 125 items

A8982
A8984

720,00
235,00

1
1

Test de dextérité manuelle Minnesota
Le test Minnesota mesure la vitesse à laquelle on peut manipuler 60 petits disques. Adapté pour
une ou deux mains.
Test complet avec liste de normes, formulaires de test et mode d’emploi.
Le chronomètre n’est pas livré avec le test mais est bien utile pour pouvoir exécuter un test
correct.
7502
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Habilité manuelle et motricité fine des doigts

Test Box & Blocks
Version portable du test standardisé de dextérité manuelle.
Simple et rapide à prendre.
Bon test pour les personnes atteintes d’une compréhension diminuée ou d’une faible habilité.
Contenu :
• 150 blocs de couleur : 2,5 cm
set complet

7531

335,00 ha

1

Test de la fonction manuelle Jebsen-Taylor
Ce test a été conçu par des thérapeutes de la main et consiste en 7 parties. Chacune d’elles est
un test d’habilité qui est en relation avec une activité de la vie quotidienne.
Il est fait usage d’objets connus tels que crayons, boîtes, attache-tout...
Livré avec mode d’emploi.
set
10 disques de réserve

8063
806301

465,00 ha
23,00

1
1

21,00 ad

1

Fonctions AVJ
Épaississeur de stylo assortiment
Set d’aides à l’écriture qui contient 9 épaississeurs et aides pour mieux tenir un stylo.
Idéal pour tester quel est l'aide technique la mieux adaptée.
Toutes les aides techniques peuvent être commandées séparément.

9 pièces

AD149401

Coffret de couverts adaptés, 32 pièces
Une série complète de 32 couverts modulables légers avec tous les manches possibles de la
gamme Kings, Queens et légère.
Idéal pour l’évaluation des possibilités de préhension.
Le tout se trouve dans un coffret pratique.
Tous les couverts conviennent au lave-vaisselle mais dureront plus longtemps s'ils sont lavés à la
main.
Toutes les pièces peuvent être commandées séparément.
Spécifications :
• résistant au lave-vaisselle
Kings, Queens et matériel léger

AA5548

600,00

1

Assortiment d’aides pour l’évaluation des repas (adultes)
Ce kit contient 31 ustensiles spécialement choisis pour aider l’utilisateur à manger seul.
Couverts légers et flexibles, couteau Nelson et fourchette/cuillère, couverts alourdis, diverses
sangles, épaississeurs, assiettes asymétriques, gobelets adaptés, pailles et antidérapants.

set avec 31 pièces
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Tests & évaluations

Fonctions AVJ

Set d'évaluation pour l’habillage
Set d’évaluation pour l’habillage qui a été conçu par des ergothérapeutes britanniques.
Pour une évaluation rapide, il n’est pas toujours nécessaire que le client/patient s’habille et se
déshabille complètement, on peut simuler les mouvements avec le système velcro compris dans
le set. C’est livré avec un CD-Rom d’instructions et des formulaires de tests.
Toute la documentation est en anglais.
Rapid Dressing Assessment Kit

M02787

32,00

1

Kit d’évaluation avec du matériel de transfert
Un kit qualitatif de départ pour les prestataires de soins professionnels.
Le kit contient une planche de transfert courbée, un disque solide pour pivoter en position
debout, un drap lisse et une ceinture de transfert adaptable.
Les 4 éléments se trouvent dans un sac portable solide.
set complet : 4 parties + sac

AA8897

530,00

1

Set de ciseaux d'évaluation Easi-Grip®
Ce set a été spécialement conçu pour les ergothérapeutes, les soignants et les professeurs qui
travaillent avec des enfants.
Le set plus large contient une grande sélection de ciseaux différents (15), chaque fois avec une
fiche sur laquelle se trouvent des directives schématiques pour les thérapeutes (en anglais).
Les ciseaux, aussi bien pour gauchers (vert) que pour droitiers (bleu) se retrouvent dans ce set.
Un capuchon de protection est prévu pour chaque type d’ouverture automatique.
Le tout est présenté dans une boîte pratique (set large).
Le set standard de 7 pièces est surtout destiné à offrir une solution rapide, par ex. pour des
enfants dans l’enseignement classique qui ont des problèmes avec le maniement des ciseaux
classiques.
standard: 7 ciseaux, fiches
plus large: 15 ciseaux, fiches

PESK-1
PCAK-1

54,50
185,00

1
1

Poids, teneur en matières grasses, dimensions du corps
Sauf exceptions, tous les documents sont en anglais.
Mesureur de la teneur en matières grasses de la couche sous-cutanée Jamar®
Mesureur solide de la graisse sous-cutanée de la marque bien connue Jamar®, pourvu de bras
souples avec valeurs standards.
Maximum 60 mm.
Pourvu d’une poignée ergonomique et d’un ruban.
Livré dans un coffret solide avec mode d’emploi (en anglais).
Sans latex.
Medical Skinfold Caliper
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Tests & évaluations

Le dos

Le dos
Sauf exceptions, tous les documents sont en anglais.
Goniomètre pour mouvements cervicales Arthrodial Protractor
Ce goniomètre transparent a été spécialement conçu pour mesurer la rotation cervicale, flexion
et extension, mouvements latéraux du cou.
Contient une indication pour une mesure horizontale parfaite.
Intervalles de 5°.
Spécifications :
• 30,5 x 45 cm
• sans latex
AA96003

151,00

1

186,00

1

Baseline Inclinomètre
Goniomètre compact et simple pour mesurer les positions du dos.
Contient une indication pour une mesure horizontale parfaite.
Intervalles de 1°.
Spécifications :
• sans latex
AA96005

Scoliomètre
Le scoliomètre mesure 6 points de paramètres pour détecter une scoliose sans radiographie.
Conçu pour mesurer les déviations lombaires et cervicales.
Calibrage en cm, mm et degrés.
Ne contient pas de latex.
AA96007

270,00

1

Mètre cervicale Crom Basic
Crom Basic est un mètre fidèle pour tous les mouvements cervicaux.
Avec un protocole standardisé, la chance de faire des fautes dans la mesure est minime.
Le contour est très léger et est facile à placer à l’aide d’une bande velcro.
Livré avec un mode d’emploi (en anglais), des valeurs standard et un coffret.
5060
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Tests & évaluations

Mesure du temps

Mesure du temps
Sablier géant
Une façon originale et chouette de mesurer le temps: des grands sabliers.
Idéal pour divers jeux, thérapie et activités de groupe.
L’impression n’est pas tellement visé sur le temps exact, mais bien sur l’aspect visuel.
Conseils : quiz, réaliser une mission durant un certain temps…
Chacun des 6 sabliers est fabriqué dans une matière synthétique de haute qualité et a sa propre
couleur.
Spécifications :
• hauteur : 24,5 cm
• fond : Ø 11,4 cm
• la partie du milieu pour tenir : 10,2 cm de hauteur et 5,1 cm de Ø
rouge, 30 sec
jaune, 1 min
bleu, 2 min
vert, 3 min
violet, 4 min

1072119
1072107
1072108
1072125
1072118

39,00
43,50
45,50
47,00
48,75

1
1
1
1
1

Minuterie de thérapie Time Timer
Cette minuterie peut servir de chronomètre et est surtout utile quand la personne qui passe un
test puisse suivre la mesure du temps.
L'indication de temps concerne les minutes, l’installation est de maximum 1 heure.
On tourne le cercle rouge jusqu’au nombre de minutes souhaité, après quoi la minuterie démarre
automatiquement.
A la fin, on entend un petit signal d’alarme.
Disponible en 3 grandeurs.
1 pile AA nécessaire (non comprise).
petit - 7,5 x 7,5 cm
medium - 18 x 18 cm
grand - 30 x 30 cm

547211
547212
543307

61,16
68,49
91,81

1
1
1

A8423

29,00

1

Chrono
Chronomètre classique.

Armoire sensitive
Une aide technique parfaite à donner comme exercices tactiles.
A un des côtés de la solide boîte en bois , 2 ouvertures pour les mains ; de l’autre côté les
thérapeutes peuvent observer ce qui se passe réellement et choisir les matériaux.
Spécifications :
• grandeur : 36 x 30 x 16 cm
• ouverture de 7,5 cm
128306
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Tests & évaluations

Mesure du temps

Écran pour tests sensitifs et exercices du toucher
Cet écran en matière synthétique est multifonctionnel : tests et exercices tactiles.
Il est pliable pour un rangement aisé.

A4541
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