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Axiom™
Vérification et adaptation d‘aides auditives

› Vérification et adaptation d‘aides auditives numériques
• Speechmap®, ISTS

› Prise en charge des patients optimisée
• Visualisation des test

• Option „Dual-Monitor“ avec HDMI

• Réduction du nombre de consultations

› Concentration sur l‘adaptation d‘aides auditives 
• Couts d‘équipement réduits

• Design moderne

• NOUVEAU!  Connextion WiFi!
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Données techniques

www.auritec.de

 Gestion des données: 
- Compatibilité NOAH

- Possibilité d’imprimer avec une 
imprimante externe

- Possibilité de stocker ou de restaurer 
des fichiers du réseau ou d’une clé USB

- Capture de n’importe quel écran de 
RM500SL via un réseau local ou Internet

 Mesure mit signal ISTS,

 Speechmap® 

 Live-Speech

 Chaine de mesure in vivo

 Casque REM et enceintes
intégrées. 

 DSLm[i/o], NAL-NL2 etc….

 Mesure RECD 

 Simulateur de perte

Une mesure objective et une vérification des
appareils auditifs sont essentiels à la réussite de
la réadaptation et de la satisfaction des patients.
Axiom offre aux professionnels de la santé
auditive tout le nécessaire pour permettre un
contrôle complet du processus d’ajustement et de
son résultat. Les résultats le démontrent, il y a
moins de retours, davantage de temps accordé
aux patients et une satisfaction plus élevée.

Axiom™ offre aux praticiens une compatibilité
sans égale avec une gamme complète d’appareils
auditifs mise à jour. L’instrument peut vérifier les
appareils analogues, digitaux, occlus, ouverts et à
fréquence variable. Il peut être utilisé en toutes
circonstances indépendamment de l’appareil
auditif utilisées.

SPEECHMAP®

En utilisant la technologie originale Speechmap
d’Axiom, vous pouvez mesurerrapidement le
résultat à la sortie de l'appareil auditif relié à la
membrane du tympan par la parole. Ce processus
garantit l’exactitude et la validité de la
reproduction sonore qui utilise une méthodologie
scientifique et non des hypothèses.

Ce graphique offre aux patients une
compréhension de leur propre perte auditive.
Cette représentation visuelle leur permet de
mieux comprendre leur propre zone d’audition
résiduelle, l’hypersonie, et de comprendre les
limites de leur perte. C’est un outil précieux de
relation d’aide et de réadaptation des patients

Axiom a été conçu pour s'adapter à votre espace
de travail qu’il soit grand ou petit. Ses accessoires
modulaires et sa capacité à partager des écrans
et des périphériques avec votre ordinateur
programmé le rendent polyvalent et facilite son
adaptation à votre environnement de travail.
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