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MB11 BERAphone®

Les caractéristiques principales en un coup d‘oeil:

MAICO Product Line:
• PEAA de dépistage rapide et économique

• Unique BERAphone® avec des électrodes intégrées, 

 évitant le coût des consommables

• Stimulus CE-Chirp® 

• Vérification automatique des impédances

• Exportation des resultats et des données du patient 

 pour les besoins de suivi 

• Niveau de stimulation à 35 dBnHL

• Connexion USB

Cette brochure contient seulement une petite partie

de l’ensemble du portfolio des produits MAICO.

Pour trouver plus d’information sur nos solutions,

merci de nous contacter: 

MAICO Diagnostics France

Tél: 01 41 43 23 23

Email: info@prodition.fr
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     MB 11 BERAphone®

PEAA Baby Screener



La page de démarrage – L‘interface utilisateur simple facilite le training.

Résultat de test „Accepté – Grâce au stimulus CE-Chirp®  
le système génère des résponses en un rien de temps.

Contrôle tricolore – Contrôle Tricolore pour chacune des électrodes  
donnant un feedback à l‘examinateur.

Gestion des données – Possibilité de transférer les résultats vers  
des programmes informatiques comme HiTrack et Oz.

Mettez une goutte de gel sur un doigt et  
étalez au niveau des 3 points repérés sur 
la tête du bébé

Mettez une goutte de gel  sur chaque électrode Placer le BERAphone® sur la tête du bébé en  
placant les électrodes sur les points respectifs

MB 11 BERAphone® – Le PEAA sans consommables
• Très économique - des électrodes réutilisables et l‘électronique  

     intégrée pour un coût de fonctionnement quasiment nul.

• Très sympa avec le bébé - pas d‘électrodes sur le peau ou dans  

     les cheveux du bébé.

• Très écologique - pas de consommable adhésif polluant l‘environnement.

• Très facile à l‘utiliser - Interface utilisateur simple avec des résultats 

     automatiques Accepté/A Refaire

• Base de données - compatible avec HiTrack, Oz et d‘autres  

 programmes informatiques

Sympa avec le bébé –  
   Pas d‘électrodes adhésives 
pas d‘insertion, pas de douleur…

Logiciel très simpleSi facile à utiliser

La dernière technologie MAICO !
• CE-Chirp® breveté – provoque une  

 réponse plus ample et des résultats  

 plus rapides

• L‘algorithme génère une multiplicité  

 de réponses PEA en un rien de temps

CE-Chirp® inside
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