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Diagnostic d’EEG efficaces et flexibles
Le diagnostic d’EEG est très exigeant sur le plan de la technique. De la routine quotidienne aux
examens spécialisés dans le cadre d‘un suivi à long terme, de la polysomnographie ou en service de
soins intensifs (SSI), les systèmes d’EEG doivent répondre à des exigences adaptées. Avec plus de
60 ans d’expérience en neurologie, NIHON KOHDEN propose une gamme de produits qui vous aidera
idéalement dans vos activités.

EEG de routine et bien plus encore
Le modèle EEG-1200 NIHON KOHDEN est équipé pour toutes
les utilisations dans le domaine du diagnostic d’EEG en hôpital. De l’équipement standard pour les tâches d’EEG de routine à la discipline pointue du suivi intracrânien à long terme,
l’EEG-1200 offre la base idéale d’une configuration adaptée.

Modules pour un diagnostic d’EEG efficace
L’équipement standard des systèmes d’EEG avec modules quantitatifs tels que la DSA (Density Spectral Array ou matrice de densité spectrale), neuromappage et l’innovante carte d’amplitude 3D contribuent déjà à un diagnostic d’EEG efficace.
Grâce à des extensions matérielles flexibles (amplificateur W-LAN Air-EEG jusqu’à 64 canaux, écran tactile pour SSI, etc.) et un logiciel en
option (p. ex. vidéo numérique en différents formats, reconnaissance des crises et pointes, etc.), les systèmes d’EEG s’adaptent de manière
optimale aux besoins individuels.

Établissement rapide et simple de rapports
Le générateur de rapports intégré à tous les systèmes d’EEG NIHON KOHDEN garantit une
flexibilité et une compatibilité optimales. On établit rapidement et facilement des rapports
grâce aux modèles paramétrables. En outre, l‘utilisation des rapports est rendue indépendante de la plateforme grâce à leur conversion automatique au format PDF.

Un flux de travail optimisé
Un flux de travail optimisé est la base d’une efficacité
optimale. En l’occurrence, les modules intelligents de
l’administration des données polaris.one vous aident
de l’enregistrement à l’archivage des données d’EEG.
À cette occasion, ce sont notamment les processus se
déroulant en arrière-plan tels que le recueil des données à partir des systèmes de clinique ou de cabinet,
ou bien le transfert des données qui contribuent à une
plus grande efficacité. La représentation intuitive des
données patients et des mesures comme les fonctions
axées sur la pratique permettant de filtrer les informations et s’adaptant en plus à l’utilisateur facilitent le
travail quotidien.

Solutions portables
Le modèle EEG-9100 portable de NIHON KOHDEN est le « petit frère » de l’EEG-1200.
Grâce à sa compacité, c’est la solution idéale pour les activités mobiles. En l’occurrence,
l’EEG-9100 exploite les mêmes composants fiables que son « grand frère » et de ce fait ne fait
pas de concessions sur la qualité de signal et la fiabilité.

La fiabilité à son plus haut niveau

Des réponses à tous les besoins

Les deux systèmes d’EEG de NIHON KOHDEN se caractérisent par une fiabilité supérieure et une grande flexibilité. Des composants sélectionnés et de très grandes exigences en matière de développement et de fabrication garantissent la longévité des systèmes.

L’exceptionnelle qualité de signal et la longévité garantissent la sécurité des investissements sur de longues années. Par ailleurs, grâce à de
nombreuses fonctions innovantes et à leur capacité d’intégration, les systèmes d’EEG contribuent à l’efficacité du diagnostic. La gamme de
produits d’EEG NIHON KOHDEN est donc la solution optimale pour les différents diagnostiques.

Ici, la fiabilité signifie également que les systèmes d’EEG sont facilement adaptables à toutes les utilisations. Par conséquent, les outils
standards et les options contribuent à la fiabilité et l’efficacité du diagnostic d’EEG.

Caractéristiques du système
• Sur ordinateur de bureau
• Amplificateur avec 32 à 256 canaux
• Taux d’échantillonnage jusqu’à 10 000
Hz
• Boîtier d’entrée standard avec module
SpO2 et CO2 intégré
• Jusqu’à 16 entrées PC et de trigges.
• Modules DSA quantitatifs, neuromappage et mappage 3D
• Vidéo numérique à définition jusqu’au
full HD
• Logiciel de reconnaissance des crises
et pointes.

LTM
(long term monitoring ou suivi à long terme)

Neurofax EEG-9100

Caractéristiques du système
• Système d’EEG portable
• Amplificateur avec 32 à 38 canaux
• Boîtier d’entrée standard avec module
SpO2 et CO2 intégré, adapté également
pour la polysomnographie
• Valise disponible pour les activités
mobiles

ICU-EEG
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Caractéristiques du système
• Amplificateur alimenté par batterie
avec transmission des données par
W-LAN
• Jusqu’à 64 canaux
• Vidéo numérique à définition jusqu’au
full HD
• Mode itinérance jusqu’à 3 amplificateurs/points d’accès

PSG

Caractéristiques du système
• PC industriel sans ventilateur
• Écran tactile
• Module SpO2 et CO2 intégré
• Chariot étroit disponible
• Logiciel tendance avec a EEG (EEG à
amplitudes intégrées), DSA, FFT, tracé
Burst-Suppression (supression brutale)
disponible
• Vidéo numérique en option

Caractéristiques du système
• Miniboîtiers d’entrées pour dérivations
jusqu’à 256 canaux
•Outils logiciels spéciaux
(p. ex. diaporama, fonction de
présentation, autoclipping, etc.)

Air-EEG

Caractéristiques du système
• Amplificateurs/miniboîtiers d’entrée
indiqués
• Logiciel d’analyse PolysmithTM

Trackit

Caractéristiques du système
• Enregistreur portable longue durée
EEG/PSG
• Jusqu’à 36 canaux
• Stockage sur carte Flash
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