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Boîtier de distribution AT1643 pour haut-
parleurs

› Boîtier de distribution pour piloter jusqu‘à huit  haut-parleurs 

› Conçu pour tous les audiomètres AURITEC et leur déclinaison pédiatrique

› Egalement utilisable avec tous les audiomètres de référence tels que 
ear3.0, AT700, Aurical, Affinity et Unity

› Console ergonomique avec protection visuelle

› Utilisable avec ou sans masquage 
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Données Techniques 

www.auritec.de

Pour toutes les audiométries tonales et vocales en
vigueur

Sorties

Jusqu’à huit haut-parleurs

Avec ou sans masquage

Offre

Boîtier de distribution, amplificateur, console et manuel
sur CD

Prérequis techniques

Audiomètre piloté par PC

AURITEC vous aide à effectuer de l’audiométrie
pédiatrique à distance de votre audiomètre PC !

Avec notre boîtier de distribution sont inclus un
amplificateur et une console, de laquelle sont
pilotables huit haut-parleurs avec ou sans masquage.

AURITEC est le leader du marché concernant
l’audiométrie infantile en Allemagne. Les systèmes
AURITEC sont utilisés dans les écoles, chez les
audiologistes pédiatriques, acousticiens pédiatriques
ou cliniciens etc. depuis plus de vingt ans.

Afin de répondre à la demande grandissante des
professionnels, l‘équipe AURITEC a développé un
boitier de distribution universel pour audiomètre PC
permettant le pilotage à distance des haut-parleurs.

En plus de notre expertise pédiatrique, nous disposons
également de compétences de conseils quand à
l’optimisation de l’agencement, aussi bien spatiale que
technique, de nos équipements dans vos locaux.

En relation avec cet aménagement, nous vous
conseillons quant aux types de conditionnement VRA
les plus adéquats et proposons une grande gamme de
dispositifs: vidéos, photos, lampes, trains électriques,
jouets animés. Et cela, bien entendu, en lien avec
l’âge de votre patientèle.

Ce boitier de distribution est particulièrement adapté à
la réalisation de mesures auditives directionnelles,
ces dernières jouant un rôle important quant à
l‘implantation cochléaire.

De plus, ce boîtier convient pour la réalisation de tests
tels que le MATRIX et le AAST, disponibles en
différentes langues et réalisables dans le bruit.

Parlons également de la possibilité de connexion de
nos audiomètres avec le réglage d‘appareillage ou
implant , des accessoires optionnels comme le casque
enfant, de la compatibilité NOAHTM et de bien d‘autres
choses…
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