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Test d‘émissions oto-acoustiques



Nouveau-nés

Jeunes enfants Adultes

Écoliers

ERO•SCAN™ Plus – Version dépistage 

La version ERO•SCAN™ Plus de dépistage est le choix pratique  

des professionnels opérant dans le cadre d'un programme de  

dépistage auditif ou ayant besoin d'une évaluation rapide du 

système cochléaire sur la base des résultats « Pass » ou « Refer » 

(« Accepté » ou « À refaire ») fournis. Cet appareil est destiné à 

tous les groupes d'âge mais constitue cependant une solution idéale 

pour les nouveau-nés, les enfants pré-scolarisés et en crèches.

• Protocoles qualifiés intégrés à l'appareil 

• 4 fréquences de test DPOAE /  6 de TEOAE signalés 

• Intégration pour les systèmes de suivi des statuts, 

 HiTrack ou OZ Diagnostic 

ERO•SCAN™ Plus – avec fonctions de diagnostic 

La version ERO•SCAN™ Plus avec fonctions de diagnostic propose 

des applications avancées – elle ne convient pas seulement aux 

pédiatres mais s'adapte également aux besoins des otologistes, 

audiologistes et otorhinolaryngologistes. Elle fournit des informations 

objectives sur 

l'audition par un seul test visant à identifier la fonction des cellules 

ciliées externes de la cochlée.

• Bande de fréquences de 1,5 à 12 kHz comptant jusqu'à 

 12 fréquences de test signalées (DP)

• Protocoles de test personnalisables (DP et TE)

ERO•SCAN™ Plus  – Tests OAE tous âges confondus



Écoliers

Avantages MAICO ERO•SCAN™ Plus 

MAICO ERO•SCAN™ Plus est un appareil sûr et simple à utiliser conçu pour les tests OAE à fréquence spécifique  

(TEOAE et / ou DPOAE).  Adapté à vos besoins, vous pouvez choisir entre la version ERO•SCAN™ Plus avec fonctions de 

dépistage ou de diagnostic. 

• Réalisation de tests de dépistage et de diagnostic avec TE et/ou DPOAE

• Test automatique rapide avec résultat de test graphique et Pass/Refer (« Accepté »/« À refaire ») 

• Écran couleur OLED haute luminosité 

• Évaluation directe via un schéma de valeurs et un diagramme en barres

• Jusqu'à 12 fréquences affichées sur l'appareil, DPOAE jusqu'à 12 kHz

• Haute immunité au bruit pour utilisation en environnement clinique normal

• Petite sonde acoustique légère

• Respectueux de l'environnement grâce à la durée de vie allongée de  

     sa batterie rechargeable.

• Communication sans fil avec l'imprimante en option et le PC

• Évaluation des résultats sur PC

• Nombreuses options de langue simples à sélectionner



Mémoire  
ERO•SCAN™ Plus comprend une mémoire de stockage de 250 tests. 

Portabilité
Petit et léger, ERO•SCAN™ Plus prend en charge les examens en 

série même effectués dans des salles différentes. 

Gestion de données   
La base de données simplifie l'impression de rapports et le suivi 
des données.

Affichage des résultats Pass ou Refer 
Aucune interprétation nécessaire. L'équipement est automatisé et 

fournira des résultats simples à lire et à interpréter. Formation rapide 

et extrêmement intuitive ! 

Test parfaitement objectif  
Aucune réponse du patient n'est nécessaire. 

Résultats précis – Haute immunité au bruit   
L'algorithme de bruit breveté ERO•SCAN™ permet des tests fiables 

jusqu'à 35 dB, ce qui signifie moins de faux résultats « Refer » 

(À refaire). 

Testez les deux oreilles en moins d'une minute   
Le test prend moins de 30 secondes par oreille. 

MAICO ERO•SCAN™ Plus – consommables et spécifications

Sanibel™

Sanibel Supply est le fournisseur exclusif de consommables MAICO ERO•SCAN Plus. 

Afin d'obtenir des résultats de tests optimaux, utilisez uniquement des consommables Sanibel.

Avantages MAICO ERO•SCAN™ Plus 



• Transfert des noms de patients vers  

     ERO•SCAN™ Plus

• Chargement des résultats de tests du  

     système sur la base de données.

• Enregistrement de patients et de données

• Exportation des données sur Hi-Track ou OZ

• Impression couleur de rapports pleine page

• Jonction de rapports PDF aux rapports 

 médicaux électroniques

Logiciel de base de données

Embouts Sanibel abordables   
Les embouts à usage unique s'adaptent  

à toutes les tailles d'oreilles.

Les tailles d'embouts vont de 3 mm à 15 mm.

 

Nous recommandons fortement l'utilisation 

d'embouts Sanibel™ pour obtenir des  

résultats de tests optimaux.

Imprimante sans fil en option 
Fournit des rapports tabulaires et graphiques en 

quelques secondes grâce à sa connexion sans fil.

Mallette de transport
La mallette de transport souple 

transportera et protégera tous les 

accessoires et options.

MAICO ERO•SCAN™ Plus Accessoires 



MAICO ERO•SCAN Plus – Caractéristiques

Configurations 

DPOAE TEOAE DPOAE + TEOAE

DPOAE de dépistage 
2 Protocoles fixes (2/4 s)
Fréquences : 2 – 5 kHz 
Validation : 3 fréquences sur 4 
Intensité : 65/55 dB 
RSB : 6 dB 

TEOAE de dépistage
2 Protocoles fixes (32/64 s) 
Fréquences : 1,5 – 4 kHz
Validation : 3 fréquences sur 6 
Intensité : 83 dB SPL
RSB : 4 dB

DPOAE de dépistage 
2 Protocoles fixes (2/4 s)
Fréquences : 2 – 5 kHz
Validation : 3 fréquences sur 4 
Intensité : 65/55 dB
RSB : 6 dB

TEOAE de dépistage
2 Protocoles fixes (32/64 s)  
Fréquences : 1,5 – 4 kHz
Validation : 3 fréquences sur 6 
Intensité : 83 dB SPL
RSB : 4 dB

DPOAE de diagnostic
4 Protocoles configurables
Fréquences : 1,5 –12 kHz
Fréquences de Validation : 0 – 6
Intensités : 40 –70 dB SPL
RSB : 3 –10 dB
Temps d‘intégration : 0,5, 1, 2, 4 s 

TEOAE de diagnostic
2 Protocoles configurables 
Fréquences : 0,7 – 4 kHz
Fréquences de Validation : 0 – 6
Intensité : 83 dB SPL
RSB : 3 –10 dB
Temps d‘intégration : 8, 16, 32, 64 s

DPOAE de diagnostic
4 Protocoles configurables 
Fréquences : 1,5 –12 kHz
Fréquences de Validation : 0 – 6
Intensités : 40 –70 dB SPL
RSB : 3 –10 dB
Temps d‘intégration : 0,5, 1, 2, 4 s

TEOAE de diagnostic
2 Protocoles configurables 
Fréquences : 0,7– 4 kHz
Fréquences de Validation : 0 – 6
Intensité : 83 dB SPL
RSB : 3 –10 dB
Temps d‘intégration : 8, 16, 32, 64 s

DPOAE de dépistage 

1 Protocole fixe (4 s)
Fréquences : 2 – 5 kHz 
Validation : 3 fréquences sur 4 
Intensité : 65/55 dB 
RSB : 6 dB 

TEOAE de dépistage
1 Protocole fixe (64 s)
Fréquences : 1,5 – 4 kHz
Validation : 3 fréquences sur 6
Intensité : 83 dB SPL
RSB : 4 dB

DPOAE de dépistage
1 Protocole fixe (4 s)
Fréquences : 2 – 5 kHz
Validation : 3 fréquences sur 4 
Intensité : 65/55 dB
RSB : 6 dB

TEOAE de dépistage
1 Protocole fixe (64 s)
Fréquences : 1,5 – 4 kHz
Validation : 3 fréquences sur 6
Intensité : 83 dB SPL
RSB : 4 dB
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Spécifications 

SPÉCIFICATIONS DE LA MICROSONDE

Type de mesure

Émissions oto-acoustiques par produit de distorsion (DPOAE) 

Émissions oto-acoustiques évoquées transitoires (TEOAE)

Plage de fréquences :

Version dépistage :

DPOAE :  2,0 kHz à 5,0 kHz 

TEOAE :  1,5 kHz à 4,0 kHz

Version diagnostic :

DPOAE :  1,5 kHz à 12,0 kHz 

TEOAE : 0,7 kHz à 4,0 kHz

Niveau du stimulus 

DPOAE : 40 dB SPL à 70 dB SPL

TEOAE : 83 dB SPL peak equivalent (±3 dB)

Bruit de fond du microphone

-20 dB SPL à 2 kHz (bande passante de 1 Hz) /

-13 dB SPL à 1 kHz (bande passante de 1 Hz) 

Dimensions et poids

Longueur : 1,0 m 

Poids : 28 g 

SPÉCIFICATIONS DE L'INSTRUMENT

Alimentation électrique 

Batterie Lithium-Ion

Autonomie 

1000 tests par charge, 

20 heures d'autonomie minimum

Dimensions et poids 

Dimensions : 

66 mm x 31 mm x 145 mm 

Poids de l'instrument : 

176 g

Interface utilisateur

écran OLED, clavier à 4 touches

IMPRIMANTE (en option)

Type d'imprimante

Matricielle thermique

Vitesse

50 à 80 mm/s

Bruit de fonctionnement

< 50 dB SPL

Alimentation 

Batterie lithium 7,4 V ou secteur 

100 V à 240 V 50/60 Hz

Poids de l'imprimante  

197 g

Transfert de données  

Transfert sans fil

GÉNÉRALITÉS

Normes 

IEC 60601-1 conformément à la directive 93/42/CE sur les appareils 

médicaux FDA 510 (k) #980533 23.3.1998

Interface PC 

micro USB

Accessoires standard  

Appareil avec batterie rechargeable, Jeu d'embouts (110 unités),  

Tubes de rechange pour sonde, Mallette de transport, Logiciel PC 

avec base de données, Câble d'alimentation

SPÉCIFICATIONS DE L'ALIMENTATION 

Réf. du modèle :  UE08WCP-50160SPA

Sortie : 5,0 V CC, 1,6 A

Entrée :  100 V–240 V CA, 50 Hz – 60 Hz, 400 mA
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MAICO ERO•SCAN™ Plus – composants et accessoires

Jeu d’embouts SanibelTM

ERO•SCAN Plus 

Mallette de transportPetite sonde acoustique légère

Imprimante sans fil 

Accessoires
en option

Composants 
standard

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 Diagnostic France

Tél. : 01 41 43 23 23

Email : info@prodition.fr


