
LA REFERENCE DU PODOMETRE EL 
FootWork Pro® enregistre toutes les informations nécessaires à l’analyse du pied. L’analyse dynamique multiple 
permet de marcher plusieurs fois sur la plate-forme dans les deux sens et le logiciel propose le pas le plus 
proche de la moyenne. Rapidement et avec précision, les fonctions du pied sont acquises avec des graphiques 
de haute qualité. Avec la gait-line, les pressions maxi, les phases du pas, la vitesse, l’accélération et les zones 
d’études sophistiquées vous aident à explorer le comportement du pied. Face à la concurrence, FootWork Pro® 
apporte une plus-value exceptionnelle avec ses 4096 capteurs capacitifs dont l’exactitude et la fiabilité sont de 
haute qualité.

EXAMENS 
• Pression
• Comparaison  
• Posture
• Temps
• Vitesse
• Accélération
• Zones d’études
• Pieds nus / chaussures

ISO 13485  BSI    
Dispositif médical de mesure  BSI

FOOTWORK PRO néo
 
L’EXCELLENCE DU PODOMETRE ELECTRONIQUE

3 NOUVEAUX DESIGNS AU CHOIX

4096 
capteurs 
capacitifs 
à 200 Hz.

Inspiration Noir & courbes Inspiration CibleInspiration Aluminium

FootWork Pro® a été reconnu par une étude du Ministère de la Santé 
Italienne comme leader sur le marché mondial 

NOUVEAU DESIGN
NOUVELLE ELECTRONIQUE



FOOTWORK PRO néo®
ANALYSE STATIQUE 

ANALYSE DYNAMIQUE

Centres des pressions et pression maxi pour chaque pied, 
répartition avant et arrière D/G et par zone,projection du 
centre de gravité, zone d’études, film de la statique.

Stabilométrie : ellipses et dimensions des centres de 
poussée. Oscillation et % en surface et en temps : plan 
frontal et sagittal. Paramétrable en durée, fréquence, % 
des points. Analyse unipodale.

Compte rendu : Editions faciles et rapides. Envoi par 
mail des analyses.
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Vidéo synchronisée automatique (en option).

Pressions moyennes et maxi, durée 
d’appui et intégrale pression / temps.

Zones d’études : précise les zones de 
travail du pied. Automatiques, intelligentes, 
manuelles et médio-latérale. 

Vitesse et accélération de la gait line

Vidéo 3D, pressions maxi et moyenne.


