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Diagnostic en toute simplicité
– OEA et audiométrie 2-en-1

Bio-logic AuDX PRO
®

®

Tests OEA (et bien plus) à
portée de main
Le Bio-logic AuDX PRO est une solution d’otoémissions
acoustiques (OEA/OEA) polyvalente conçue par Natus pour les
tests de diagnostic. Il ajoute l’audiométrie pour une solution
d’évaluation complète.
Notre fiabilité légendaire dans un dispositif portable
Bio-logic AuDX PRO est un appareil de diagnostic OEA
modulaire et portatif conçu par Natus pour s’adapter à vos
besoins et améliorer vos outils de diagnostic. Il comporte des
options de test modulaires pour l’audiométrie de diagnostic
et peut être configuré pour réaliser deux tests avec un seul
dispositif. L’utilisation d’une technologie innovante et de
pointe permet d’améliorer la vitesse, la précision et l’efficacité.
Compatible avec Noah par l’intermédiaire du logiciel Bio-link.
L’héritage de Bio-logic se perpétue
Depuis des dizaines d’années, Bio-logic AuDX PRO est la
marque de confiance des audiologistes et professionnels pour
des dépistages fiables. Aujourd’hui, Natus introduit la nouvelle
génération de Bio-logic AuDX PRO dotée d’une technologie
avancée et conçue par une marque de confiance, le tout dans
un nouveau design élégant.

Contactez votre représentant Natus local pour
demander une démonstration. Ou rendez-vous
sur hearing-balance.natus.com/biologic pour
en savoir plus.

La fonctionnalité « mode enfant » par simple pression pour les tests OEA
en option lance une animation amusante qui capte l’attention de l’enfant
le garde calme pendant le test.

La fonction d’audiométrie précise inclut l’audiométrie de son pur à 16 kHz
ainsi que la conduction osseuse et l’audiométrie vocale (voix en direct et
enregistrée).

Des résultats fiables quand vous en avez le plus besoin
Conçu pour faciliter le travail quotidien des professionnels,
le nouveau Bio-logic AuDX PRO inclut une fonctionnalité
adaptable pour le dépistage et le diagnostic. Il comprend
plusieurs préréglages personnalisables permettant de
réaliser des diagnostics selon différents paramètres. Les
caractéristiques de test OEA améliorées incluent :

Inspiré par votre façon de travailler
Bio-logic AuDX PRO est conçu pour le test de patients de tout
âge. Des options de test modulaires vous permettent d’ajouter
l’audiométrie, vous permettant ainsi de réaliser plusieurs
tests sur une seule plate-forme. Des tests personnalisés pour
répondre à vos besoins grâce à ces combinaisons modulaires :

• Le Scissor Paradigm varie en termes de différence d’intensité
entre les deux stimuli afin de maximiser une amplitude de
réponse

• OEA de diagnostic

• Les produits de distorsion des oto-émissions acoustiques
multi-fréquences simultanées (DPOEA) testent deux
fréquences en même temps et fournissent un résultat rapide

• Audiométrie de diagnostic

• OEA de dépistage
• Audiométrie de dépistage

• La tonalité pure modulée en fréquence (FM) offre une
meilleure amplitude des DPOEA sans perte de spécificité en
fréquence
•D
 es protocoles de DPOEA personnalisables vous permettent
d’obtenir autant d’informations inter-octaves que nécessaire
(jusqu’à 30 points/octave)
• L ogiciel d’estimation du seuil d’audition DPOEA en option
pour un audiogramme cochléaire objectif
• Deuxième sonde en option pour un test OEA bilatéral simultané
• Otoémissions acoustiques évoquées transitoires (TEOEA)
 ode enfant avec animations amusantes pour capter
•M
l’attention de l’enfant et le garder calme pendant le test
• Module optionnel : Magic Test, test d’audiométrie adapté aux
enfants

Deuxième sonde en option permettant un test OEA bilatéral simultané.
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Caractéristiques du produit
Caractéristiques générales

Bio-logic AuDX PRO

Classification des appareils (93/42/CEE)
Classification des appareils (MDR Canada)

Classe II a
Classe II

Classification des pièces d’application
Pièces d’application

Type BF (corps flottant)
Casques, branchement des écouteurs, sonde auriculaire, conducteur osseux, bouton de
réponse du patient

Indice de protection contre l’infiltration (code IP)

IP30

Normes appliquées

DIN EN ISO 389-1, DIN EN ISO 389-2, DIN EN ISO 389-3, DIN EN ISO 389-4, DIN
EN ISO 389-5, DIN EN ISO 389-8 (étalonnage transducteur), DIN EN ISO 10993-1
(biocompatibilité), DIN EN ISO 15223-1 (guide), DIN EN 60601-1 (sécurité électrique),
DIN EN 60601-1-2 (EMC), DIN EN 60601-1-4 (PEMS), DIN EN 60601-1-6 (utilisabilité),
DIN EN 60645-1 (audiométrie de son pur), DIN EN 60645-6 (OEA), DIN EN 62304
(cycle de vie du logiciel)

Dimensions de l’appareil

approx. 209 x 98 x 52 mm, 8,2 x 3,8 x 2,0 pouces

Poids du dispositif (bloc-batterie inclus)

approx. 500 g, 17,6 oz

Afficher les propriétés

240 x 320 pixels, LCD graphique, écran tactile résistant (possibilité d’utiliser des gants)
Taille : 3,5”

Consommation électrique maximale

2W

Tension d’entrée des unités d’alimentation

Sinpro MPU12C-104 : 100-240 V CA, 47-63 Hz, 0,16-0,29 A
Sinpro MPU16C-104 : 100-240 V CA, 47-63 Hz, 0,18-0,33 A
Friwo FW7662M/12 : 100-240 V CA, 50-60 Hz, 0,15 A

Tension de sortie des unités d’alimentation

9 V, 1,2 A

Bloc-batterie rechargeable

4,8 V (NiMH)

Temps de fonctionnement maximum avec des
batteries pleinement chargées

approx. 6 - 8 heures (lié à l’utilisation)

Cycles de charge maximum

500 – 1 000 (durée de vie > 2 ans pour un usage normal)

Temps de charge maximum

approx. 2 heures

Modules disponibles

DPOEA de dépistage et de diagnostic, TEOEA de dépistage et de diagnostic, OEA
binaurale, audiométrie de dépistage (aérienne), audiométrie hautes fréquences à
diagnostic étendu, audiométrie de diagnostic (aérienne, aérienne/osseuse, aérienne/
osseuse/vocale), MAGIC.

Des solutions médicales avec une seule priorité : Vous !
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