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Dépistage rapide et efficace par impédancemétrie
Le MADSEN® Zodiac est un appareil d’impédancemétrie d’Otometrics. Entièrement
conçu avec la participation de professionnels de l’audition, le MADSEN Zodiac vous offre
les niveaux de contrôle, de fiabilité et d’efficacité dont vous avez besoin pour réussir vos
tests d’impédancemétrie.
Le MADSEN Zodiac a été conçu avec une attention particulière portée sur les sondes et
votre confort de travail. Le MADSEN Zodiac est fiable, réactif et facile à utiliser. Concentrez-vous sur vos patients, améliorez l’efficacité de vos mesures et réussissez tous vos
tests. Le MADSEN Zodiac est adapté aux adultes et aux enfants.

Commande
à distance

Système EasyLock™ pour les
embouts de sonde
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Examinez plus de patients chaque jour
Avec la version Quick Check du MADSEN® Zodiac, réalisez plus
efficacement vos tests de tympanométrie et de réflexes. Vous
pouvez tester un plus grand nombre de patients chaque jour de
manière plus précise – ou intégrer aisément les tests d’impédancemétrie dans votre protocole de soins auditifs et bénéficier ainsi
d’une meilleure organisation de travail. Idéal pour le dépistage,
l’appareil, par sa conception simple et claire, comporte uniquement les boutons et tests essentiels dont vous avez besoin. La
structure unidimensionnelle du menu, agrémentée de boutons lumineux OneTouch à fonction unique, facilite la navigation et vous
permet de vous concentrer sur le patient. La version informatisée
utilise le logiciel intuitif OTOsuite®.

Une imprimante pratique
et un rouleau de papier
facile à remplacer.
L’imprimante intégrée
publie rapidement les
résultats du test et les
rapports. Le logiciel
OTOsuite vous permet de
choisir plusieurs options
d’impression.

Une parfaite étanchéité
La sonde ergonomique de l’appareil de dépistage est spécifiquement élaborée pour simplifier, accélérer et stabiliser son positionnement. Vous constaterez qu’elle se manie facilement et que vous
pouvez la tenir de la manière qui vous convient le mieux afin de la
positionner aisément et de commencer les tests.
Désormais, il n’est plus nécessaire d’effectuer des allers-retours
entre le patient et l’appareil. Le test démarre automatiquement
lorsque vous avez obtenu l’étancheité. Vous pouvez changer
d’oreille quand vous le souhaitez grâce au bouton de commande
à distance situé sur la sonde. En outre, des câbles longs et résis-
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tants vous permettent de vous déplacer sans entrave et de vous
rapprocher de votre patient.
Le MADSEN Zodiac simplifie le dépistage par impédancemétrie.
Profitez de sa facilité d’utilisation, que vous choisissiez la version
informatisée ou la version autonome. Approchez-vous du patient et faites vos tests, c’est aussi simple que cela.
Contactez votre revendeur Otometrics pour demander
une démonstration. Ou rendez-vous sur
www.otometrics.fr/zodiac pour en savoir plus.
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Embouts de
sonde économiques

