ICS Impulse
®

Solution VNG monoculaire

Plus de précision – diagnostic plus rapide
Aidez les patients atteints de troubles vestibulaires en toute
simplicité. Facile à utiliser et à transporter, la nouvelle solution
VNG monoculaire vous permet de tester et de raccourcir le
parcours du patient à l’aide de références plus précises. Le
nouveau module calorique permet à ICS Impulse de réaliser
tous les examens de base dont vous avez besoin pour tester les
patients vestibulaires grâce à un seul et même appareil. Grâce aux
tests personnalisés, vous obtiendrez une plus grande précision
et un diagnostic plus rapide. Ramenez l’équilibre au cœur des
soins dès maintenant et aidez davantage de patients souffrant de
troubles vestibulaires.
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* Analyse du nystagmus en 3D

• Solution VNG monoculaire économique
pour les personnes n’ayant pas besoin
d’un enregistrement binoculaire

• Capacité d’évaluer la vision et la vision
dans le noir

• Véritable portabilité – aucune barre
lumineuse requise

• Le stockage de données et les capacités
exceptionnelles de reporting d’Otosuite
Vestibular permettent d’obtenir un rapport
complet intégré en un seul endroit
®

• Accès à un plus grand nombre de patients
avec tous les modules et possibilité de
mise à niveau

• Feed-back sur la position de la tête pour
aider à assurer un mouvement adéquat
du patient en vue d’une évaluation et
manœuvres de traitement pour une
collecte de données appropriée

• Lunettes plus légères et plus confortables
pour le patient

Aidez davantage de patients souffrant de troubles vestibulaires
Rendez-vous sur hearing-balance.natus.com/impulse pour vous renseigner
sur nos produits, formations et webinaires.
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