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Potentiel évoqué auditif précoce/ brainstem evoked response auditory (PEA/BERA)•	

Emission oto-acoustique évoquée transitoire (EOAET)•	

Produit de distorsion émission oto-acoustique (PDEOA)•	

Potentiels évoqués auditifs semi précoces et tardifs (PEA :SM, T )•	

Potentiels évoqués myogéniques vestibulaire (PEMV)•	

Auditory steady-state response (ASSR)•	

Potentiels évoqués cognitifs (PEC : P300)•	

Dépistage audition nouveaux-nés•	

Monitorage des enfants ayant un risque de pertes auditive•	

Monitorage des enfants souffrants d‘otite ou d‘inflammation de l‘oreille moyenne•	

Etude auditive détaillée de personnes de tous âges•	

Programme sur plate-forme .NET

Livraison standard Neuro-Audio

Options

Boîte d‘entrée électronique •	
Bras •	
Sonde EOA •	
Embout sonde EOA (3) •	
Cavité de test •	
Jeu embouts oreille (universel) (diam. 4-13 mm) •	
Cordon de pontage •	
Stimulateur auditif (écouteurs TDH-39) •	
Logiciel •	
Manuel technique •	
Manuel utilisateur •	

PE cognitifs option•	
ASSR option•	
Jeu d’accessoires pour ECohG•	
Ecouteur intra auriculaire avec adaptateur•	 Applications

Variantes systèmes disponibles
Trois types de systèmes sont disponibles Neuro-Audio, Neuro-Audio/EOA, Neuro-Audio/PEA

Techniques 
accessibles Neuro-Audio Neuro-Audio/EOA Neuro-Audio/PEA
PEA / BERA
PEMV
PEA : SM, T
ECochG

+ PEA option* +

EOAET
PDEOA + + EOA option*

ASSR ASSR option*
PE cognitifs (P300) PE cognitifs option*

Adresse du représentant autorisé en Europe :
Sarl Neuromed
Pierre Scholl
Chemin du tomple, 84330 Le Barroux, France
Tél : +33 (0) 490-650-470, + 622-748-384
Fax : + 33 (0) 490-650-470
E-mail : pierrem.scholl@wanadoo.fr

Adresse du fabricant :
Neurosoft
5, rue Voronine, Ivanovo 153032, Russie
CEDEX 10, Ivanovo 153000, Russie
Tél : +7 (4932) 24-04-34    Fax : +7 (4932) 24-04-35
E-mail : com@neurosoft.ru    Accueil : www.neurosoft.ru

depuis 1992

+ inclus dans la livraison de base 
* fourni en option sur commande spéciale



Quoi de nouveau ?

Interface très pratique 
Dans le nouveau programme Neuro-Audio nous 
utilisons une interface plus pratique pour les ORL qui 
affiche des fenêtres séparées pour les oreilles droite 
et gauche avec des courbes aux couleurs standard 
(rouge pour oreille droite, bleu pour oreille gauche).

Le programme spécifie les courbes ipsi et contro 
latérales dans les enregistrements multi canaux.

Nouvelles techniques
Auditory steady-state response (ASSR)•	
Potentiels évoqués myogéniques •	
vestibulaire (PEMV)
Electrocochléographie (ECochG)•	

Stimulateurs auditifs
Le casque TDH 39 est inclus dans la livraison du 
Neuro-Audio. C’est le casque le plus utilisé dans le 
monde pour l’étude des potentiels évoqués auditifs. 

Le stimulateur intra auriculaire Ear Tone 3A peut être 
livré sur commande

Rien en option
Le Neuro-Audio consiste en un boîte d‘entrée qui 
peut être connecté à un PC par un port USB. Tous les 
stimulateurs et électrodes sont reliés directement au 
boîtier. Le faible encombrement est très pratique pour 
le médecin réalisant l’examen, et de plus diminue le 
prix de l’appareil.

Caractéristiques logiciel Neuro-Audio 

Caractéristiques supplémentaires 
du programme

Détection automatique du seuil •	
d’audition objectif pour les BERA
Placement automatique des marqueurs•	
Calcul des paramètres •	
supplémentaires Fsp, SNR, RNL
Affichage des unités des amplitudes de stimulation •	
dans différentes échelles dB SPL, dB nHL et dB HL
Possibilité de spécifier des enveloppes de •	
stimulation de différentes formes y compris les 
rectangulaire, Blackman, Hamming, Hann, Bartlet
Scénario  de test configurable•	

PE auditifs ASSR PE auditifs de latence longue 

Emission oto-acoustique évoquée transitoire (EOAET) 

Ecouteur TDH-39 

Produit de distorsion émission oto-acoustique (PDEOA)

Electrocochléographie (ECochG) 
Stimulateur intra auriculaire Ear Tone 3A 

Rapport d‘examen 

Sonde EOA 


