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Verifit® Skull Simulator

› Extension pour Verifit® VF-2 et Verifit VF-1 Audioscan

› Vérification de systèmes auditifs à ancrage osseux (BAHD*)
• avec technologie ISTS et analyse de percentile/Speechmap®

• audibilité de signaux/langues naturels et niveaux de 40 dB à 90 dB

• nouvelles formules d’amplification DSL-BCD enfant et DSL-BCD adulte

• mesure du niveau de sortie maximal MPO (signal EUHA-MPO inclus)

• vérification de caractéristiques adaptatives et modernes (microphones multiples par exemple)

• haute résolution de fréquence en bandes d’octave 1/3 jusqu’à 12,5 kHz

• représentation dans le SPL-o-gramme – interprétation des résultats de mesure comme avec des 
appareils auditifs

• haute précision test-retest

› Simple d’utilisation
• adaptation basée sur le seuil auditif mesuré sur le système auditif à ancrage osseux

• Skull Simulator échangeable contre le coupleur pour appareils auditifs dans le boîtier test

• protocole de mesure comme avec des appareils auditifs

*BAHD : Bone-Anchored Hearing Device
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Données techniques

www.auritec.de

Taille (H x L x P) : 80 x 63 x 64 mm

Poids : 180 g

Étalonnage : 0 dBFL* re 1 µN**
(FL = Force Level
pour niveau de puissance)

Niveau max. : 145 dBFL

Bande de fréquences : 200 – 12,5 kHz en 
bandes d’octave 1/3

Bruit de fond : 35 dBFL
(200 Hz – 5 kHz)

Alimentation : autosuffisant sur
Verifit VF1 ou VF2

Branchements : compatible Baha & Ponto 

*    FL = Force Level (niveau de puissance) 
* * équivalent au TU-1000

Le Verifit® Skull Simulator est un coupleur spécifique
pour mesurer et adapter dans le boîtier test des
systèmes auditifs à ancrage osseux (BAHD) tels
que la technologie BAHA (implant cochléaire) ou
Ponto (Oticon Medical). Celui-ci peut tout simplement
être échangé contre le coupleur pour appareils auditifs
dans les systèmes d’adaptation et de mesure pour
appareils auditifs Audioscan.

Le logiciel actuel de la Verifit® VF2 et VF1 contient,
pour la vérification des systèmes auditifs à ancrage
osseux (BAHD), la version la plus récente des
formules d’adaptation DSL-BCD pour enfants et
DSL-BCD pour adultes, développées par le groupe
de recherche DSL et l’Université de Western Ontario
au Canada (UWO).

Les mesures sont effectuées au moyen de la
technologie ISTS et de l’analyse de percentile en
bandes d’octave 1/3 correspondantes aux standards
en matière de vérification pour appareils auditifs. La
représentation se produit en tant que REAR simulé in-
situ dans le SPL-o-gramme (Speechmap®) et les
résultats peuvent être interprétés selon l’audibilité.

Il est pour la première fois possible de vérifier par
mesure comment les signaux naturels du quotidien
s’intensifient et deviennent ainsi audibles dans les
appareils auditifs à ancrage osseux. La technologie
ISTS, des signaux vocaux supplémentaires, Sprache-
live et autres sont disponibles pour effectuer des
mesures. D’autres signaux peuvent être ajoutés.

De cette manière le niveau de sortie maximal MPO
du BAHD peut être, pour la première fois, mesuré et
vérifié en lien avec la valeur UCL. La valeur UCL et les
cibles d’adaptation sont calculées et représentées
selon le DSL-BCD sur la base des seuils auditifs
évalués in-situ grâce aux appareils BAHD.

Les vérifications standardisées effectuées lors de
traitements pour appareils auditifs sont désormais
aussi disponibles pour les systèmes auditifs à ancrage
osseux.

Verifit® Skull Simulator

Compatible avec Verifit2 (Version 4.12.x ou 

supérieure) et Verifit VF1* (Version 3.20.x ou 

supérieure)
* à partir du numéro de série SN 2070 et plus


