Aurical HIT
®

Sur la route d’une
excellente adaptation

Aurical HIT
®

Caisson acoustique
Encombrement minimum. Avantages maximum

Les aides auditives
s’installent facilement
et correctement pour
des mesures fiables et
précises. La méthode
OnePosition s’accorde
avec toutes les mesures.

Portable: sa conception
compacte vous permet de
l’emporter pour des visites
à domicile ou de changer
facilement de lieu
d’installation.

Unique: associe un faible
encombrement avec un
ensemble complet de fonctions
et une facilité d’emploi pour
l’appareillage au coupleur grâce
au RECD et pour la réalisation de
mesures personalisées.

Aurical HIT incarne une approche différente des tests des aides auditives.
Son concept vertical lui confère un faible encombrement assorti d’une
vaste gamme de fonctions et l’atout de la portabilité. Aurical HIT
vous permet de réaliser un appareillage au coupleur intuitif utilisant
le RECD, la pré-programmation et le pré-appareillage étant possibles
sans le client. Aurical HIT peut fonctionner indépendamment des autres
éléments Aurical. Vous pouvez également le brancher à l’Aurical Aud
ou directement et simplement à votre ordinateur équipé d’Otosuite –
l’interface partagée par tous les éléments de l’Aurical.
®

Aurical HIT offre une souplesse exceptionnelle afin que vous puissiez
adapter les aides auditives comme vous le souhaitez. Mesurez
conformément aux normes IEC et ANSI ou effectuez des mesures
FreeStyle. Personnalisez les stimuli et les cibles prescrites selon vos
besoins. Les tests utilisateurs dans Otosuite vous autorisent des tests
partiels et/ou complets pour la cohérence, la facilité d’utilisation et plus
d’efficacité.
Aurical HIT fournit une image fidèle de chaque aide auditive
indépendamment de son fabricant ou de son type. C’est parfait pour la
vérification des fonctions sans fil.

LES FAITS

• L’appareillage avec la méthode RECD s’effectue
selon les règles d’adaptation DSL v5.0 et NAL NL2
• Pour patients adultes et pédiatriques
• Test d’aide auditives (HIT) conforme aux normes
IEC et ANSI ou personalisé selon vos besoins
• Vérification de la technologie sans fil
• Test de la directionnalité
• Stimuli 2 voies dans PMM FreeStyle
• Stimuli et cibles personalisés
• Interface Otosuite
• Alimentation USB
• OnePosition
• Adaptateurs du coupleur HA1 ou HA2 clipsables
• Détection automatique de la pile bouton utilisée
• Boucles magnétiques intégrées

Concept OnePosition unique
Facile à utiliser. Excellente qualité

Jusqu’à présent, les tests des aides auditives étaient source
de tracas et utilisaient un processus de travail haché. C’est
pourquoi nous avons créé le concept OnePosition.
OnePosition est une méthode unique qui associe facilité d’emploi
avec précision et qualité. En bref, OnePosition consiste à placer
rapidement et facilement l’aide auditive dans l’emplacement
sécurisé du caisson acoustique, sans avoir à la déplacer pour
les mesures de directionnalité et d’induction. En outre, tous
les modèles d’aide auditive sont pris en charge, y compris les
solutions FM. La conception d’Aurical HIT cherche à éliminer
toutes les étapes traditionnelles de test de l’aide auditive ou
d’appareillage basé sur coupleur, ou du moins à les faciliter.
En voici quelques exemples : la boîte d’accessoires sert de
support pour les adaptateurs du coupleur et vous permet

Fonctionnement RECD intuitif dans Otosuite.

Regardez la vidéo consacrée au concept unique
OnePosition sur hearing-balance.natus.com/aurical

de connecter l’aide auditive à l’adaptateur. Cet adaptateur
s’enclenche facilement sur le coupleur intégré et le microphone,
connecté sans effort dans un logement dédié qui garantit la
hauteur correcte de l’aide auditive pour toutes les mesures. Le
microphone de référence col-de-cygne est facile à positionner
et reste fermement en place. Les câblages sont virtuellement
éliminés, de même que les coupleurs qui bougent dans le
caisson acoustique. Les boucles d’induction intégrées offrent un
champ magnétique très homogène, de sorte qu’il est désormais
inutile de réorienter l’aide auditive en direction de ce point
d’écoute optimal avant d’effectuer la mesure.
C’est le principe de OnePosition : la qualité dans toute sa
simplicité. Aurical HIT a été créé pour s’adapter à votre façon
de travailler, et non l’inverse.

Démonstration des fonctionnalités avancées de l’aide auditive.

Aurical HIT
®

La gamme Aurical
Entièrement intégré dans Otosuite
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Le logiciel Otosuite intègre tous les éléments d’Aurical . Il est intuitif, simple et facile
à utiliser. Il prend en charge l’ensemble du parcours client, en passant par les conseils,
l’appareillage et le contrôle. L’ergonomie intuitive des tests utilisateur se traduit par des
flux de travail configurables, homogènes et réguliers qui peuvent être personnalisés en
fonction des besoins. Tous les modules utilisent la même interface logiciel. Le vécu de
l’appareillage s’en trouvera encore optimisé, pour vous et votre client.
®

®

Pour regarder les vidéos consacrées à la solution d’appareillage
complète, veuillez visiter le site hearing-balance.natus.com/aurical

À propos de Natus
Leader dans les produits et solutions pour l’audition et l’équilibre, Otometrics a été acquise en 2017 et opère
désormais sous le nom de Natus. Depuis près de 60 ans, nous aidons les professionnels de santé à améliorer
la qualité de vie de leurs clients et patients en leur fournissant des connaissances d’experts, des solutions, des
services fiables et des partenariats de confiance. Nous continuons à développer, fabriquer et commercialiser
des instruments audiologiques, otoneurologiques et vestibulaires dans plus de 80 pays sous des marques
de confiance, notamment Madsen , Aurical , ICS , Otoscan et Bio-logic . Natus Medical Incorporated est la
marque mondiale dont dépendent les professionnels de santé pour diagnostiquer et traiter les troubles des
systèmes nerveux central et sensoriel afin d’améliorer les résultats pour les patients. Pour plus d’informations,
rendez-vous sur notre site à l’adresse natus.com.
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