ATMOS Vidéo otoscope

Otoscope USB pour un
diagnostic rapide
et fiable
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ATMOS Vidéo otoscope

ATMOS Vidéo otoscope

Imagerie numérique.
Maniabilité unique.
L’ATMOS Vidéo otoscope s’adresse aux utilisateurs qui souhaitent une imagerie numérique rapide
de l’oreille externe, du canal auditif extérieur et du tympan. La visualisation durant l’examen
aide à informer le patient et permet la documentation des images. La manipulation de l’appareil
est particulièrement simple et hygiénique grâce à l’utilisation de spéculums auriculaires à usage
unique.

TOUCHE D‘ENREGISTREMENT SUR L‘APPAREIL
Durant l’examen, la main de l’utilisateur peut rester sur
l’otoscope. L’enregistrement est déclenché via la touche
d’enregistrement.

IMAGES EN DIRECT ET DOCUMENTATION
La livraison inclut un logiciel vidéo, l’ATMOS Capture Suite,
qui représente l’image en direct et qui permet d’enregistrer
des images ou des vidéos. Pour plus de fonctions, l’appareil
est compatible avec tous les produits ATMOS Capture
Suite.

RENDU OPTIMAL DE L‘IMAGE
L’optique de haute qualité, un capteur d’image à haute
résolution et une source de lumière performante
intégrée offrent, une fois combinés, une image parfaite.
La connexion se fait simplement par une interface USB.

UTILISATION HYGIÉNIQUE
En utilisant des spéculums auriculaires à usage unique
courants, l’appareil est hygiénique et ne nécessite pas
de retraitement lourd : il est ainsi rapidement prêt à
la prochaine utilisation. Quand l’otoscope n’est pas
utilisé, il peut être déposé sur son support inclus dans
la livraison.

ATMOS – Exactly what I need
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Dimensions :

130 x 40 mm

USB :

2.0

Poids :

130 g

Champ de vision:

60°

Angle de vue:

0°

Profondeur de champ :

8–20 mm

Résolution:

400 x 400 pixels
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ATMOS 360° diagnostics est un programme
complet et configurable de différents
modules et appareils et de leurs logiciels.

Sous réserve de modifications et d’erreurs

ATMOS VIDEO OTOSCOPE – CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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