Science made smarter*

MT10
Le Tympanomètre
MT10 est rapide et
simple d’utilisation
et permet l'obtention
de résultats objectifs,
qui ne pourraient être
obtenus par simple
otoscopie

La Tympanométrie
devient portable

*Et la science devient tout simplement plus facile
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Dépistage
ultra facile
avec le MT10
Dans la médecine moderne, il est
primordial que les tests soient
rapides et fiables. Le MT10 vous
offre ces possibilités avec une
configuration simple et économique.
Tympanogrammes simples et rapides
Les résultats sont obtenus rapidement
et facilement sans intervention du
patient. Ceci est particulièrement
intéressant lorsque celui-ci est difficile
Une oreille moyenne saine conduit à
un tympanogramme de ce type. Le pic
se trouvera dans la zone de validation.

Les réflexes acoustiques (option)
peuvent être mesurés en
complément du diagnostic. Le résultat
Pass/Refer (Valide/Non Valide) se lit
immédiatement.

à tester, ou s'il s'agit d'un jeune
enfant. En autres, le MT10 permet de
diagnostiquer rapidement une otite
moyenne, cause majeure de perte
auditive, temporaire ou permanente,
chez l’enfant.
Application clinique
Le MT10 se destine également à des
mesures diagnostiques telles que
les tympanogrammes et les réflexes
optionnels sont enregistrés de manière
très détaillée. Avec le MT10 vous pouvez
détecter les otites moyennes,
les perforations tympaniques, les
cholestéatomes et certains troubles
neurologiques. Vous pouvez également
vérifier les drains tympaniques et
assurer le suivi d’un traitement médical.
Facilement transportable
-- Léger
-- Maniable
-- Transfert des données pour
impression
-- Mallette de transport, imprimante
thermique et adaptateur USB
infrarouge en option
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Le MT10 permet
de diagnostiquer
rapidement
une otite

Mallette de
transport en
option

Réflexe Acoustique Ipsilatéral
-- Quatre tests de réflexe différents
peuvent être réalisés par oreille, en
sélection manuelle ou automatique
de l’intensité. Le test est réalisé au
niveau de pression correct et les
caractéristiques du réflexe mesuré
sont affichés à l’écran pour permettre
la visualisation et l’interprétation par
l’opérateur. 4 fréquences (500, 1000,
Facile de supprimer, imprimer ou
envoyer les enregistrements vers le
PC (nécessite un adaptateur USB en
option pour le transfert ou
l’impression des données).

2000, 4000 Hz)
-- Recherche de seuil en dB pour des
niveaux simples ou multiples
-- Détection automatique de seuil
30 patients en mémoire
Le MT10 peut mémoriser les dossiers de
30 patients. Cela permet de nombreuses
mesures qui seront imprimées
ultérieurement.
Intégration PC
Le MT10 peut être relié à un PC pour
fonctionner avec le logiciel Diagnostic
Suite Windows® pour le transfert des

MT10 propose 4 fréquences
de réflexe

données.
Diagnostic suite vous permet :
-- le transfert des données
tympanométriques
-- une mise en page des impressions
-- des rapports personnalisés et
combinés
-- de gérer les sessions patient
-- de profiter d’une base de données
en intégration PC : OtoAccess® et
compatible Noah

4 niveaux de réflexe sont disponibles
dans le test réflexes en option
(85-100dB).

Points essentiels du MT10
-- -400 à +200 daPa
-- Réflexes Ipsilatéraux en option

Exemple d’impression
via l’imprimante thermique (en option).

-- Mémoire pour 30 patients
-- Rapide et fiable
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Interacoustics A/S
Audiometer Allé 1
5500 Middelfart
Danemark
+45 6371 3555
info@interacoustics.com
interacoustics.com

Interacoustics, bien plus que des
solutions à la pointe de la technologie
Notre mission est claire. Nous voulons ouvrir
la voie en matière d’audiologie et d’équilibre
en traduisant la complexité en clarté :
- Des défis transformés en solutions
claires
- Un savoir rendu concret
- Des pathologies invisibles qui
deviennent tangibles et curables
Notre technologie avancée et nos
solutions sophistiquées simplifient la vie
des professionnels de santé.
Nous continuerons à ouvrir la voie à toute
l'industrie. Pas seulement pour l'amour
de la science, mais afin de permettre aux
professionnels de fournir des traitements
d’excellence à leurs millions de patients à
travers le monde.
*La science devient tout simplement plus
facile
Interacoustics.fr

AT235

AD226

Viot™

Tympanomètre diagnostic

Audiomètre diagnostic

Vidéo-otoscope

Spécifications du produit
Toutes les spécifications techniques et matérielle relatives à nos produits peuvent être téléchargées à partir de notre site internet.
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Pour
compléter
la gamme

Rendez-vous
en ligne pour
explorer notre
gamme complète
de produits

