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Audiomètre de dépistage

› Audiomètre de dépistage dédié enfants ou seniors

› Adapté au dépistage à domicile, en cabinet, en médecine scolaire ou
médecine du travail, ou pour contrôle après appareillage et implant

› Appareil conçu pour une manipulation simple par des enfants

› Design ludique avec écran tactile simple d’utilisation

› Résultats rapides et précis à l‘aide d‘un procédé adaptatif et d‘un micro 
intégré

› Appareil multi-language pour audiométries tonale et vocale

› Test innovants pour réaliser le dépistage et définir le seuil: bruits d’animaux
mFAST et liste de mots (AAST)
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Caractéristiques techniques

www.auritec.de

AuriCheck-Screening:

 4 niveaux de fréquences

 Bilan automatique Pass/Refer

 Micro intégré, prenant compte des bruits de fonds. Examen
possible dans différents locaux.

 Mobile et léger, installation fixe possible également.

 Écran tactile 4.3‘‘ couleur

 Audiométrie multi-langage tonale et vocale.

 Casque spépossiblecifique enfants

Différents modules:

 mFAST (Frequencyspecific animal Soundtest) Test
d’audiométrie tonale avec sons d’animaux.

 AAST (Adaptiver Auditiver Sprachtest) – Test vocal auditif
adaptatif) – Mesure de la perte d’audition à partir d’une
compréhension vocale de 50%

 Hauts-parleurs champ libre

 Écouteurs conduction osseuse

 Base de données Bells pour un traitement confortable des
données.

Données techniques:

 Audiométrie son pur de type 4

 Dimensions (Largeur x Hauteur x Profondeur): 150 x 30 x 90
mm

 Poids env. 300g

 Autonomie env. 3,5h

 Liaison USB à un PC avec fonction base de données

 Capacité d’enregistrement de plus de 1000 mesures

 Cable secteur medical

 Bouton-poussoir pour patient

 8 fréquences d’examen en audiométrie son pur

 Sons, pulsés, purs, vobulés

AuriCheck est un outil de test à utiliser, par
exemple dans le cadre des examens
pédiatriques de routine.

Un écran tactile ergonomique et une bibliothèque
d’images permettent aux patients de réaliser leur
examen en toute autonomie. Son caractère
ludique motive les patients à participer.

AuriCheck produit un audiogramme tonal (vocal
en option) rapidement et en temps réel. Les
résultats obtenus sont fiables et très précis.

Possibilité d’enregistrer jusqu`à 1000 mesures et
d’imprimer les résultats

L’ergonomie de son menu est simple et convivial
et facilite le déroulement de l‘examen pour
l’examinateur et le patient. Ce qui permet de
gagner du temps précieux pour produire un
audiogramme de qualité.

Il permet par ailleurs d‘utiliser un test sous forme
de jeu. Ce test spécifique de compréhension du
langage en fait un audiomètre idéal pour le
dépistage..
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