Natus® UltraPro S100

Les diagnostics neuromusculaires
de la prochaine génération

Natus® UltraPro S100

Ultra simple. Ultra sûr.
Pour les études d’EMG, de conduction nerveuse et de potentiels évoqués,
le meilleur outil est celui qui vous offre le maximum de fiabilité. Conçu
suite au succès du VikingQuest et des modèles d’UltraPro précédents,
Natus présente fièrement son système de nouvelle génération :
l’UltraPro S100. Fruit d’une collaboration étroite avec des médecins
et des techniciens, l’interface conviviale et familière de l’UtraPro et
sa qualité de signal supérieure vous feront gagner de l'assurance dans
vos études.
Performance améliorée avec UltraPro :
• Une installation facile pour une mise en service plus rapide
• Des flux de travail familiers et personnalisables avec
une interface conviviale
• Un signal de qualité supérieure pour une EMG haute définition
• Une sélection automatique des valeurs de référence
de l’AANEM
• Des fonctionnalités de test supplémentaires et améliorées

Assorti d’une sonde de stimulation électrique

Un moyen familier pour poser des diagnostics informés
Un flux de travail plus rapide et plus simple
du patient jusqu’au rapport
Conçu spécialement pour l’utilisateur, les améliorations matérielles
et logicielles de l’UltraPro facilitent le travail des médecins et des
techniciens, en leur mettant entre les mains de meilleures données
lorsqu’ils testent des patients atteints de maladies musculaires ou
neurologiques — sans compter les patients à qui l’on donne de
meilleures réponses.

Un système amélioré. Simple à utiliser.
• 	Panneau de commandes intégré avec haut-parleurs ; fonctionnalités
de stimulation électrique, visuelle et auditive ; option d’amplificateur
à 3 ou 4 canaux ; connecteurs pour dispositifs optionnels ; ordinateur
portable avec logiciel système.
•	Interface simple et conviviale, avec boutons de commande intuitifs
et touches de fonction à code couleurs — déjà bien connus des
utilisateurs des anciens modèles d’appareils Natus.
•	Boutons de stimulation programmables pour le contrôle des
principales fonctions à portée de la main.
• Pédale à trois fonctions pour libérer vos mains.
•	Installation simple avec trois câbles seulement pour commencer
à tester les patients plus vite.
• Connexion des appareils périphériques simplifiée.

Option
d’amplificateur
4 canaux

Un logiciel éprouvé. Des données fiables.
• 	Conçu avec le logiciel Natus Elite™ leader sur le marché et doté de
Viking ou Synergy, avec compatibilité complète des patients et des
protocoles existants sur vos autres appareils Natus.
•	Des flux de travail simplifiés et personnalisés pour accélérer les
opérations les plus courantes telles que le recul, l'avance et l’édition
des moyennes pour accélérer la production des rapports.
•	Comprend les valeurs de référence de l’AANEM, sélectionnées
automatiquement en fonction de l’âge, de la taille, du poids, du sexe et
de l’index de masse corporelle du patient.
• R ésolution haute-définition de 4 800 points par tracé pour les
données enregistrées lors des études de conduction nerveuse des nerfs
sensoriels les plus couramment pratiquées pour obtenir des signaux de
qualité supérieure.
•	Logiciel Natus Elite avec EMG HD comprenant des fonctionnalités
de test supplémentaires et automatisées, ainsi qu’une meilleure
intégration pour faciliter et sécuriser l’accès aux informations des
patients.

Confortable pour le personnel médical comme
pour les patients.
• 	Deux formats disponibles pour mieux répondre à vos besoins : un
système léger qui se transporte dans un boîtier sur roulettes ou un
système sur chariot mobile.
•	Panneau de commande mis à jour pour permettre au personnel
médical — et aux commandes du système — de rester au chevet du
patient.
•	Des flux de travail plus rapides et une réduction des répétitions des
stimulations pour gagner du temps et limiter la gêne pour le patient
pendant son examen.

Commandes conviviales à code couleurs

• Gagnez de la confiance pour vos tests EMG grâce à l’échographie
neuromusculaire InVisus*.
*Contactez votre représentant local pour savoir si InVisus est disponible pour vous.

Natus® UltraPro S100
Pour promouvoir de meilleurs diagnostics
neuromusculaires. Ensemble.
En optant pour l’UltraPro, vous choisissez plus qu’un système amélioré
avec une meilleure qualité de signal — vous choisissez un partenariat
avec les leaders du développement des diagnostics EMG, qui vous feront
profiter d'une expertise clinique cumulée de plus de 60 ans. Natus
s’engage à assister ses clients et leurs équipes pour garantir la fluidité
de la transition. Les clients peuvent compter sur Natus, et pas
uniquement pour sa technologie supérieure.
• Accès à notre équipe d’experts techniques disponible à plein-temps
pour programmer des sessions de formation.
• Équipe de service après vente en clientèle et partenaires de distribution
pour vous guider lors de l’installation, des dépannages urgents et des
problèmes techniques qui surviennent sur votre site.
• Menu d’aide robuste et bibliothèque de vidéos de formation pour
obtenir de l’aide avec le matériel, les flux de travail, les tests de
diagnostic, les configurations système et plus encore. Également
disponible à distance via la Neuro Training Academy. L’abonnement
est gratuit pour tous. Rejoignez-nous dès aujourd’hui depuis la page
neuro-training.academy.

Support Natus

Consommables

Chez Natus, nous visons l’excellence, tant dans nos relations clients
que pour notre service technique.

Natus prend en charge toute la gamme des soins en matière de
diagnostic neurologique, avec un portefeuille complet de consommables
d'EMG. Vous disposez ainsi d’une solution entièrement intégrée.

Voici ce que nous vous proposons :

• Assistance technique accessible et efficace
• Documentation technique complète et équipes d'installation expertes
• Option de garantie prolongée et programmes de couverture
des services

• Formations flexibles et complètes pour nos clients Pratiques,
gamme exhaustive, fiables

• Un service à la clientèle dévoué et compétent
• Une procédure de commande simplifiée
• Un système de commande en ligne pratique
(clients américains seulement)
Natus Medical Store – www.natusneurostore.com
Pour passer une commande ou obtenir plus de renseignements,
contactez votre distributeur local ou votre représentant commercial.
Numéro pour la clientèle Amérique du Nord : 1-800-356-0007
Numéro pour la clientèle internationale : +33 557 224692

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