Électrodes à cupule profonde Grass jetables
®

Pratiques, fiables et éprouvées
Nouveau : paquets
de 25 unités
Matériaux
Électrode
Plastique ABS plaqué argent/chlorure d'argent

Dimensions de la cupule
Diamètre cupule ....................................................10 mm
Hauteur cupule......................................................3,0 mm
Diamètre intérieur cupule .....................................6,7 mm

Fil

Les électrodes jetables Grass à cupule profonde s’inscrivent dans une longue tradition de qualité et
d’innovation d’un fabricant d’électrodes d’EEG qui remporte tous les suffrages de confiance de ses
clients. Avec son volume supérieur, la cupule contient davantage de pâte, ce qui permet de prolonger
l’enregistrement d’EEG.
• Une surface de contact 50 % plus grande et une profondeur 20 % plus importante que les
modèles standard
• Faible impédance pour les EEG de routine comme pour le monitoring longue durée
• Pas de nettoyage ni d'entretien ; s'emploie une seule fois avant d'être mise au rebut
• Avec connecteur protégé des contacts optimisé pour insérer et déconnecter la têtière aisément
• Paquets de 10 unités : dix fils de couleurs différentes
• Paquets de 25 unités : douze fils de couleurs différentes
(deux câbles de chaque couleur plus un câble blanc supplémentaire)

Âme.................................................... Cuivre plaqué étain
Gaine.......................................................................... PVC

Connecteur femelle de 1,5 mm protégé contre les
contacts (DIN 42 802)

Électrodes Grass jetables à cupule profonde
Numéro de
référence

Type de cupule

023146
023147

Longueur du fil

Quantité

Ag/AgCl, 10 mm

1 m (39 po)

10/paquet

Ag/AgCl, 10 mm

1,5 m (59 po)

10/paquet

023148

Ag/AgCl, 10 mm

2,0 m (79 po)

10/paquet

Pour en savoir plus sur les produits Natus,
contactez votre distributeur local ou votre
représentant commercial.

023149

Ag/AgCl, 10 mm

2,5 m (98 po)

10/paquet

027924

Ag/AgCl, 10 mm

1,0 m (39 po)

25/paquet

027925

Ag/AgCl, 10 mm

1,5 m (59 po)

25/paquet

Numéro pour la clientèle américaine :
1-800-356-0007

027926

Ag/AgCl, 10 mm

2,0 m (79 po)

25/paquet

027927

Ag/AgCl, 10 mm

2,5 m (98 po)

25/paquet

Connecteur..........................................Laiton plaqué étain
Isolation...................................................................... PVC

Conformité RoHS

Numéro pour la clientèle internationale :
+1-608-829-8500

Électrodes Grass jetables à cupule standard
®

Pratiques, fiables et éprouvées
Nouveau : paquets
de 25 unités
Matériaux
Électrode
Plastique ABS plaqué argent/chlorure d'argent

Dimensions de la cupule
Diamètre cupule ....................................................10 mm
Hauteur cupule......................................................2,5 mm
Diamètre intérieur cupule .....................................4,6 mm

Fil
Âme.................................................... Cuivre plaqué étain
Gaine.......................................................................... PVC

Les électrodes jetables Grass à cupule standard s’inscrivent dans une longue tradition de qualité et
d’innovation d’un fabricant d’électrodes d’EEG qui remporte tous les suffrages de confiance de ses
clients. Les électrodes à cupule standard comportent un bord large et plat qui repose en douceur sur
les peaux sensibles.

• Faible impédance pour les EEG de routine comme pour le monitoring longue durée
• Pas de nettoyage ni d'entretien ; s'emploie une seule fois avant d'être mise au rebut
• Avec connecteur protégé des contacts optimisé pour insérer et déconnecter la têtière aisément
• Paquets de 10 unités : dix fils de couleurs différentes
• Paquets de 25 unités : douze fils de couleurs différentes
(deux câbles de chaque couleur plus un câble blanc supplémentaire)

Connecteur femelle de 1,5 mm protégé contre les
contacts (DIN 42 802)

Connecteur..........................................Laiton plaqué étain
Isolation...................................................................... PVC

Conformité RoHS

Pour en savoir plus sur les produits Natus,
contactez votre distributeur local ou votre
représentant commercial.

Numéro pour la clientèle américaine :
1-800-356-0007
Numéro pour la clientèle internationale :
+1-608-829-8500

Électrodes Grass jetables à cupule standard
Numéro de
référence

Type de cupule

Longueur du fil

Quantité

019-477200

Ag/AgCl, 10 mm

1,0 m (39 po)

10/paquet

019-477300

Ag/AgCl, 10 mm

1,5 m (59 po)

10/paquet

019-477400

Ag/AgCl, 10 mm

2,0 m (79 po)

10/paquet

019-479200

Ag/AgCl, 10 mm

2,5 m (98 po)

10/paquet

027920

Ag/AgCl, 10 mm

1,0 m (39 po)

25/paquet

027921

Ag/AgCl, 10 mm

1,5 m (59 po)

25/paquet

027922

Ag/AgCl, 10 mm

2,0 m (79 po)

25/paquet

027923

Ag/AgCl, 10 mm

2,5 m (98 po)

25/paquet

Des solutions médicales conçues avec une seule idée en tête.
Vous.
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