
Pro-Kin - TecnoBody
Evaluation bipodale proprioceptive 
et stabilométrique

Equilibre et 
posture

Le Système de la gamme Pro-Kin représente 
l’excellence en matière d’évaluation bipodale 
proprioceptive et stabilométrique.

De nombreux éléments technologiques 
innovants ont été intégrés dans cette gamme 
PROKIN type B et offrent une cinquantaine 
d’options de contrôle différents.
La stabilité de la plateforme mobile est gérée 
via un système électro-hydraulique sophistiqué 
autorisant ainsi  un contrôle indépendant des 
deux axes de mouvements (antéro-postérieur 
et médio-latéral). Grâce à ce type de fonction, 
le système peut facilement passer d’un système 
de contrôle bi-axial à un système de contrôle 
mono-axial. L’innovation se trouve aussi dans 
le système de contrôle d’instabilité, selon lequel 
grâce au système de biofeedback, la stabilité 
de la plateforme mobile est automatiquement 
ajustée au poids du patient

CaraCtéristiques teChniques

Système pneumatique unique 
offrant 50 niveaux d’instabilité 
d’instabilité tenant compte du poids 
du patient

Possibilité de définir les axes d’insta-
bilité de la plateforme

Possibilité de travail en Statique ou 
en Dynamique

Possibilité d’ajouter un capteur au 
niveau du tronc pour contrôler et 
enregistrer la posture globale du 
patient.



Une autre caractéristique particulièrement innovante est la possibilité 
d’appliquer le capteur TK Sensor à tous les systèmes de ligne Pro-Kin.
Le capteur TK, appliqué sur le tronc du patient, est un clinomètre biaxial 
capable de détecter les oscillations dans les directions antérieure 
postérieure et droite-gauche pour évaluer le contrôle du tronc pendant 
les exercices proprioceptifs. La stabilité au cours des exercices indique 
que le sujet a un bon contrôle périphérique (cheville, genou, hanche) et ne 
nécessite aucune compensation posturale à des niveaux supérieurs.

Logiciel et Interface
Le logiciel du système Pro-Kin est très simple et intuitif. Fourni avec des programmes d’évaluations nombreux, 
il permet au thérapeute de connaitre précisémement les capacités proprioceptives du patient. 
Le logiciel des systèmes Prokin comporte de nombreux programmes d’évaluation qui permettent à l’opérateur 
de comprendre exactement quelles sont les conditions proprioceptives du patient. L’évaluation sensorielle-
moteur fournit des tests de difficultés incrémentales, telles que les tests de contrôle proprioceptif bipédicaux, 
le test de contrôle proprioceptif monochirurgique avec contrôle de la charge, les tests de contrôle proprioceptif 
mono-pédale à pleine charge.

Environnement virtuel
Il existe 6 programme de jeux 
pour l’équilibre et motiver le 
patient pendant toute la durée du 
programme de rééducation.

Technique
Dimensions : 170 X 120cm
Poids : 135kg
Niveau d’instabilité : 50
Inclinaison : +/- 15°
Fréquence d’échantillon : 20Hz
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TecnoBody englobe trois domaines de production situés autour de la province de 
Bergame, Italie. Ils conçoivent des machines, de l’électronique, des logiciels et des 
protocoles cliniques. Tout est 100% fabriqué en Italie.


