Nicolet EDX
®

Un workflow rapide et efficace
allié à des soins améliorés
Le système Nicolet EDX associe sa technologie de pointe à 60 années de savoir-faire et
d’innovations cliniques qui fixeront de nouvelles normes pour les examens d’EMG, de conduction
nerveuse, de potentiels évoqués et de surveillance peropératoire.
Avec le logiciel Natus Elite affublé de la technologie avant-gardiste Viking ou Synergy, les
utilisateurs retrouvent un workflow clinique et une interface qui leur sont familiers et ils disposent
d’une EMG HD qui leur permet de poser des diagnostics avec plus de confiance.
™

Fonctionnalités avancées d’EMG, de conduction nerveuse et de potentiels
évoqués novatrices

• Tests cliniques supplémentaires
• Contrôles intuitifs
• Options d’amplificateur flexibles
• Contrôle de la qualité des données unique

• Workflow clinique à réponse rapide
• Rapports personnalisables
• Accès à une vaste base de données
• Mise en réseau complète, base de données
SQL, intégration aux DSI
Panneau de
commande USB
intuitif

Options d’amplificateur
souples de 2 à 16 canaux

Nicolet EDX
®

Logiciel Natus Elite
Un logiciel éprouvé. Des données fiables.

• Conçu avec le logiciel Natus Elite leader sur le marché et doté de la
™

technologie Viking ou Synergy, avec compatibilité complète des patients et des
protocoles existants sur vos autres appareils Natus.
• Workflows optimisés dont l’accès aux patients personnalisé, les protocoles et
le repérage automatisés et l’accès aux fonctions les plus fréquemment utilisées
en un seul clic.
• 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.
• Avec sa résolution haute-définition de 4 800 points par tracé pour les données
enregistrées lors des études de conduction nerveuse des nerfs sensoriels
et moteurs les plus couramment pratiquées, vous obtenez des signaux de
qualité supérieure.
• Le logiciel Natus Elite avec EMG HD comprend des fonctionnalités de test
supplémentaires et automatisées, ainsi qu’une meilleure intégration pour
faciliter et sécuriser l’accès aux informations des patients.

Leader clinique en termes d’options d’examen
Conduction des nerfs moteurs
Conduction des nerfs sensitifs
Indice sensoriel combiné (CSI)
Onde F combinée de conduction des nerfs
moteurs et sensitifs
Réflexe H
Réflexe de clignement des yeux
Stimulation nerveuse répétitive
Études avec stimulations centimétriques (inching)
EMG à l’aiguille
EMG de fibre isolée
Analyse multi-MUP
Analyse Macro EMG de l’amplitude et des
changements de direction du signal
Potentiels évoqués somatosensoriels

Potentiels évoqués auditifs
Potentiels évoqués visuels
P300/CNV
Surveillance peropératoire (IOM)
Intervalle R-R
Réponse cutanée sympathique
Réponse cutanée galvanique
Surveillance peropératoire
Scanner CMAP
MUNIX
Distribution des vitesses de conduction
Triple Stimulation (non disponible aux États-Unis)
Analyse des tremblements (non disponible
aux États-Unis)

Consommables

Support technique Natus

Pratiques, exhaustifs, fiables

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

Voici ce que nous vous proposons :

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.

• Support technique accessible et efficace
• Documentation technique complète et équipes d’installation expertes
• Option de garantie prolongée et programmes de couverture

• Un service à la clientèle dévoué et compétent
• Une procédure de commande simplifiée
• Un système de commande en ligne pratique (clients américains seulement)

des services

• Stages de formation flexibles et complets pour nos clients

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 avec une seule priorité : Vous !
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