
AUDIOMETRE

K 1O.2
Totalement mobile,

très petit et très léger
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES Toutes les photos sont non contractuelles et certains composants peuvent
évoluer pour des impératifs de fabrication ou d’amélioration.

DUPONT MEDICAL
BP 19 - ZAC de Ban la Dame - 92 rue du train à fil

54390 FROUARD (France)
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Une marque de DUPONT MEDICAL

A UDIOMETRE K 1O.2

Type de stimulation : son pur

Signaux de test : sons purs, sons vobulés

Fréquences de test : 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz et 4000 Hz

Bande dynamique : de 15 à 50 dB par intervalles de 5 dB

Précision : ± 4 dB

Distorsion : inférieure à 3%

Alimentation : 2 piles AA

Casque : DD45, confortable et haute performance

Normes : sécurité et compatibilité électromagnétique

EN 60601-1

EN 60601-1-2

Poids : 450 g

Garantie : 12 mois

Référence : CC 681 0100

Petit et facilement maniable

Avec son design ultra léger, l’audiomètre K 10.2 tient facilement

dans votre main. Avec ses 450 g seulement, il est le plus petit

et le plus léger appareil de dépistage d’audition. Il se manipule

d’une seule main et permet un contrôle complet de la fréquence

et de l’intensité. Le test est alors rapide et aisé.

Possibilité variées

Bien que très petit, la gamme de fréquence du K 10.2 varie de

500 à 4000 Hz et les intensités de signal de 15 à 50 dB. Il offre

des bruits blanc, sons vobulés ou bande étroite.

Stimuli lunimeux et sonores

Les deux stimulis, lumineux et sonores, sont envoyés depuis

des boutons silencieux. En maintenant la pression sur les deux

boutons, les deux stimulis sont synchronisés.

Batteries économisées !

Le K 10.2 est alimenté par deux piles standard AA. L’unité

s’éteint d’elle-même quand elle est inactive et s’allume de

nouveau par simple pression d’un bouton.

Autonomie de 6 mois en mode veille.


