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Votre spécialiste
d’appareils de

mesure médicaux.

Mesure angulaire

Goniomètre extensible 2x 35- 65cm

Deux pôles extensibles pour la mesure d’une grande 
articulation et du tronc.

 1mm épaisseur MD-6W-039
MD-6W-032  2mm épaisseur La boutique professionnelle de médicine

avec un certificat de commerçant et de
protection acheteurs par la Confédération.

Avec produits de première qualité pour
la réhabilitation, l’évaluation et le
besoin thérapeutique et médical.

Mesure de force 

- Réglable sur 5 niveaux pour la 
teille de la main

MD-6H-002

- Avec un boîtier de rangement, les 
instructions, un tableau de 
valeurs de normes et un câble 
USB pour l’ordinateur sont inclus 

Dynamomètre de main digital DHD-1
Pour la mesure de force de la main
Plage de mesure : jusqu’à 90 kg

Pour autres appareils de mesure de force, 
regardez le Kit d'évaluation de la main

  

www.medidevice-shop.com

Shop Shop
Premium-Goniomètre 22cm en deux qualités
Un goniomètre souple de de haute qualité. 
Une échelle de mesure résistant avec 
une très bonne lisibilité 
Parfaitement adapté 
comme rapporteur 
standard à l’hôpital et 
les cabinets médicaux 

Goniomètre 31,5 cm 360 degré

Pour la mesure des grandes 
articulations et la mobi-
lité du tronc avec une 
exécution stable
 

- souple
- avec une échelle de 360° 
- classification de SFTR et ISOM

Supplémentairement avec un 
niveau à bulle pouvant être déposée 
pour la mesure des axes absolus  

MD-8W-X37

MD-6W-030

Dynamomètre de main Smedley

MD-6L-004

Aven une loupe installée

MD-8W-X33     

Dynamomètre de main, ballon 
de force (Squeeze)

Pour la mesure de la force de main 

Plage de mesure : jusqu’à 70 kg

MD-6L-006

Dynamomètre de main hydraulique
Pour la mesure de force de la main-90 kg

Avec un boîtier de rangement, les 
instructions et un tableau de valeurs de 
normes sont inclus.  

MD-6H-001

Plage de mesure: -100 kg

Indication de la valeur 
maximale

Les instructions avec une 
pochette réglable sur la 

main sont incluse

Simple – sûr – avec succè



Bubble inclinomètre

Pour une mesure simple de la 
mobilité de la colonne vertébrale

L’angle mesuré sera affiché à l’aide 
d’un liquide coloré au tube en verre

Inclinomètre "Plurimètre"
    (Dr. Rippstein)

Inclinomètre liquide-atténué 
de bonne qualité
Affichage de l'angle 
d'inclinaison
! La mise à zéro en 4 points 

d'alignement
! Adapté pour la mesure de 

tronc, colonne vertébrale 
et les extrémités 

Scoliomètre

Pour la mesure de la 
rotation scoliotique de la 
colonne vertébrale
L’affichage de valeur dans 
un tube en verre empli par 
un liquide par une bouleMD-8W-X46        

CROM 3

La mesure de la mobilité de 
colonne cervicale 

! grande échelle de mesure - 
boussole pour la mesure de 
rotation
! appareil de mesure valide

 MD-8W-X30

MD-AX-016

MD-8H-X44     

Pour la mesure de la taille de 
doigts par exemple chez 
l’arthrite rhumatoïde ou les 
gonflements

Mesure de la périphérie
du corps

Outils pédagogique
Leitfaden-Gelenkmessung
(Guide de mesure d’articulations)

en allemand !
Bruzek R.

Edition de Elsevier 
et Urban-Fischer

MD-1Z-X27

Mètre ruban à mesurer la taille de doigt

Physiotest-Ortho 1.5 (CD)

Bruzek R., Rippstein J.

Edition de Desimed

en allemand !

MD-1Z-X29

Neurologie Évaluation de mains
Ensemble d’évaluation de mains

- Manomètre de doigts 

- un Dynamomètre de mains hydraulique

- un goniomètre de doigts (métallique)

hydraulique

Ensemble en 7 pièce (nr. d’article MD-6U-007)  
en outre avec:  
- une mesure circonférence de doigt
- Discrimination 2 points 
- une roue de Wartenberg  

     
MD-7W-035

MD-6U-011
ensemble en 3 pièces    

Avec une échelle de kg 
avec un afficheur de valeur 
maximale 

Une instruction et un 
tableau de valeurs sont 
inclus.

MD-7W-008

PALM-PalpationMeter™ 

Pour une mesure exacte de 
la position et la torsion du 
bassin

MD-EW-X26        

Manomètre de doigt "Pinch Gauge"

        MD-6H-005      

Mètre Ruban à mesurer, 2 m avec 2 
échelles pour la mesure de 
périphérie et de longueur

Mètre ruban de bonnes 
qualité et finition, souple et avec un 
automatisme d'enroulement solide

Degit-o-mètre 10 x 20 cm en plexiglas
 - Multi-Finger-Flexion-Goniometer -

Pour la mesure de la mobilité des articules de doigts, 
mesure de serrage de poing,

de même que l’écartement 
individuel des doigts 

pas en 1 cm

     
MD-6H-010

MD-8W-X34  

La mesure de la colonne
vertébrale

Un goniomètre Pluridig 

Appareil mesurant l’extension du doigt 
jusqu'à 20° et la flexion jusqu'à 100°

Une échelle métrique supplémen-
taire pour la mesure de distance 
comme par exemple l’opposition de 
pouce

Marteau à reflexe et la mesure de sensibilité 

              MD-AP-021

              MD-AP-020

              MD-AP-034

              MD-AP-029

              MD-AP-022

Distinction réglable de 
deux point

              MD-8P-X38

Marteau à reflexes Buck 

en Inox 19 cm

Marteau à reflexes Taylor 

en Inox 20 cm

Marteau à reflexes Troemner 

en Inox 24 cm

Marteau à reflexes Babinski 

en Inox 24 cm

Roue de Wartenberg

Discrimination 2 points

Touch-Test ®
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