NEURON-SPECTRUM
Systèmes EEG numériques

De 8 à 21 voies EEG
+ jusqu'à 4 voies poly pour
EMG, ECG, EOG, etc.

Acquisition et revue
de l'EEG dans plusieurs
montages monopolaires et
bipolaires arbitrairement

Enregistrement EEG, PE
PSG et Vidéo EEG

Bouton de mesure
d'impédance disponible

Enregistrement d'EEG dans
des pièces non blindées

Simplicité avec signal de
haute qualité

� Neurosoft

NEURON-SPECTRUM-1, 2, 3, 4, 4/P:

DE L'EEG DE ROUTINE AU LABO DE RECHERCHE

Neuron-Spectrum-1, 2, 3, 4 et 4/P ne sont pas simplement des appareils EEG
ordinaires. Ces produits englobent 25 d'expérience que Neurosoft a acquis dans le
domaine d'EEG, PE et PSG et dans la technologie de pointe dans le domaine de
traitement de signal et de réduction de bruit.
Les amplificateurs et stimulateurs sont combinés dans un seul boitier. L'appareil
communique avec le PC via le port USB qui est utilisé aussi comme alimentation.
La série des appareils Neuron-Spectrum est conçue pour assurer un flux de travail
quotidien éfficace et simple grâce à une interface simple et personnalisable que
ce soit pour l'EEG de routine ou les multiples options d'analyse avancées
disponibles.

AVANTAGES
PRINCIPAUX

Stimulateurs

Acquisition EEG haute qualité
Le taux d’échantillonnage élevé (jusqu'à 5
000 Hz) permet l'enregistrement du signal
EEG dans tout le domaine spectral sans perte
de données et sans altération de signal. Avec
le niveau de bruit très bas, les procédures de
filtration sont minimisées et le signal est
enregistré en brut gardant ainsi le maximum
d'informations utiles.

Pas besoin d'une chambre blindée

Canal de respiration

Stimulateur damier

Les appareils Neuron-Spectrum peuvent
être utilisés dans des chambres non
blindées économisant ainsi les frais
d'aménagement, libérant de l'espace et
minimisant l'encombrement pour un flux
de travail organisé et un confort optimal
des patients.

Indication d'impédance sur
l'appareil directement
Canaux DC

Indicateur d'impédance LED

Canaux polygraphiques
large bande

Stimulateur auditif

Stimulateur visuel
lumineux (SLI)

Connecteur pour
casque EEG
précâblé

L'indication d'impédance disponible
directement sur le panneau avant de
l'appareil permet au technicien de
vérifier et de corriger les
électrodes sans être
obligé de se déplacer
au PC sur lequel tourne
le logiciel d'analyse
et d'enregistrement

Connecteur pour
casques précâblés

Pas besoin d'adaptateur
l'appareil dispose d'un
connecteur universel
pour connecter
n'importe quel casque
ou bonnet EEG standard.

I.

Les stimulateurs visuel, auditif et damier
intégrés dans l'appareil sont conçus pour
effectuer les différents tests fonctionnels
durant l'acquisition EEG et l'enregistrement des
signaux de latence longue et les potentiels
évoqués cognitifs. D'autres stimulateurs
externes peuvent être reliés à l'appareil grâce
aux différents connecteurs disponibles.

Canaux optionnels
Quatre voies polygraphiques supplémentaires
et optionnelles sont réservées pour
l'enregistrement PSG (ECG, EMG, EOG ...)
La voie de respiration permet l'enregistrement
du flux respiratoire et son amplitude grâce un
simple capteur en thermistance. Les voies DC
peuvent être utilisées avec d'autres capteurs à
courant continu pour enregistrer par exemple
la position du patient.

Système EEG portable

Les appareils Neuron-Spectrum n'ont pas
besoin d'une alimentation externe, ils sont
alimenté directement par le port USB du PC, ce
qui les rends ultra portables et une solution
idéal pour une utilisation ambulatoire et les
examens EEG à domicile.

LGICIEL
NEURON-SPECTRUM.NET

TYPE D'APPAREIL
NEURON-SPECTRUM

Neuron-Spectrum-1

Neuron-Spectrum-2

Neuron-Spectrum-4

Neuron-Spectrum-3

Enregistrement et analyse EEG

Détection automatique de pointes et pointes-ondes (épilepsie)

Création et éditing de montages EEG

Monitoring Viéeo EEG

Neuron-Spectrum-4/P

21 + 4 + 2 = 21 voies EEG + 4 voies polygraphiques + 2 voies DC (Courant continu)

APPLICATION
Les appareils Neuron-Spectrum-4/P, 4, 3, 2, 1
sont principalement destinés à l'EEG de
routines. Mais ils peuvent faire plus que ça.
Grâce aux multiples canaux de haute qualité
de signal, au logiciel personnalisable et aux
différents accessoires à ajouter ils peuvent
être utilisés facilement dans les domaines
suivants:

I>
I>
I>
I>
I>
I>
I>
I>
I>

EEG de routine ;
Monitoring Vidéo EEG et LTM ;

=
Génération automatique de rapport d'examen EEG

Examens PE, VCM(S) et EMG ;
PSG et monitoring cardiorespiratoire ;
Monitoring de la fonction cérébrale
(aEEG) et EEG de nouveaux nés ;
Diagnostic de mort cérébrale par EEG;
Entraînements biofeedback ;
Neuro-Monitoring intraopératoire;
Recherche et laboratoire.

Cartographie cérébrale 2D et 3D avec analyse de spectre EEG

Un second moniteur peut être
utilisé comme stimulateur damier

Les caractéristiques exactes du logiciel sont décrites dans le manuel d'utilisation de Neuron-Spectrum.NET.

CONFIGURATIONS
La série des appareils numériques NeuronSpectrum peut être livrée comme station
EEG, appareil portable ou système PSG avec
ou sans vidéo-EEG.

Système portable
Neuron-Spectrum-4/P, 4, 3, 2, 1 avec PC portable
en vue d'une utilisation médicale mobile pour
l'enregistrement EEG, PE à domicile ou dans une
unité USI .

Station EEG
Neuron-Spectrum-4/P, 4, 3, 2, 1 sur chariot avec PC
de bureau et imprimante.

-

#ffllli

ACCESSOIRES

Casque EEG pré-câblé MCScap-EC21

Système de monitoring Vidéo EEG

Casque EEG en textile avec 19 électrodes plates et 2
électrodes pour oreilles connectés sur un câble long
de 1,5m. Ce casque se connecte à l'appareil
directement via la fiche standard DB25M.

Neuron-Spectrum-4/P, 4, 3, 2, 1 avec caméra et
logiciel spécial pour enregistrement vidéo EEG
long terme.

Casques EEG à lanière en silicone
Pour la mise en place facile des électrodes
monopodes (bridge) selon le système
international 10-20.

Système PSG
Neuron-Spectrum-4/P avec capteurs PSG, caméra
vidéo pour enregistrement nocturne et logiciel
spécial pour analyse de sommeil.

Stimulateur lumineux PhS-2 (SLI)

Le stimulateur lumineux PhS-2 est conçu
avec la dernière technologie moderne à LED pour
une luminance intense et une couleur blanche
idéale avec un angle large d'illumination, intensité
ajustable, et un contrôle précis de durée de flash.
Couplé avec le logiciel NEUROSOFT, ce
stimulateur peux fonctionner en mode manuel et
en mode automatique entièrement commandé par
logiciel.
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Différents types d'appareils EEG de la série Neuron-Spectrum
Canaux
EEG

Canaux
Supplémentaires
EMG, ECG,
EOG, etc.

Techniques
incluses

8/16/19/21

1

EEG

21

4

EEG

8

EEG, PEC,
PE

Options

Vidéo EEG,

PEC et aEEG

Connecteur
casque EEG
pré-câblé

Interface

+

Fil:
USB, LAN

+

Fil:
USB, LAN

+

Fil:
USB, LAN

Neuron-Spectrum-1 /2/3/4

Vidéo EEG,

PEC,
PSG,aEEG

Neuron-Spectrum-4/P

21

(Voie SPO, est
optionnelle)

Vidéo EEG,

PSG,
EMG,aEEG

Neuron-Spectrum-4/EPM

21

9

EEG

Vidéo EEG,

PSG,aEEG

+

Sans fil:
Wi-Fi,
Carte SD

Neuron-Spectrum-AM

32

8

(Voie SPO, est
optionnelle)

Vidéo EEG,

EEG

PEC, PE,
PSG, EMG,
aEEG

+

Fil:
USB, LAN

Neuron-Spectrum-5

1Distributeur exclusif en Algérie 7
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Cité Bel Air Kherrata Béjaia
Mobile: 0772 78 35 75
Tel/Fax: 034 38 05 70
Email: contact@asmed.dz
Web: www.asmed.dz

L
www.neurosoft-dz.com

:::, <D
00.-<

_J:::,
<(

0
N

www.neurosoft.com, info@neurosoft.com
Phones: + 7 4932 24-04-34, + 7 4932 95-99-99
Fax: + 7 4932 24-04-35
5, Voronin str., Ivanovo, 153032, Russia

