
www.maico.biz

La nouvelle solution pour l’audiométrie clinique, 
l’audiomètre MA 53, à deux canaux

•	 Deux canaux véritables - avec la possibilité de 2 fréquences différentes

•	 Mesures aérienne, osseuse, vocale et en champ libre grâce à
 l’amplificateur de puissance intégré

•	 Sons purs, pulsés, vobulés, masque, et entrées pour lecteur CD / cassette
 et microphone

•	 Caractéristiques cliniques telles que les tests SISI, DLI, ABLB et Carhart

•	 Présentations variables des tests et du signal masque pour une oreille

•	 Audiométrie en haute fréquence, en option, pour la conduction aérienne, 
 jusqu’à 16 kHz

•	 Ecouteur d’insert (en option)
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L’audiométrie clinique avec des possibilités poussées et pour un  
prix raisonnable: l’audiomètre portable MA 53

Conçu pour être portable 
Le MA 53 ergonomique se présente sous la forme  d‘une 
mallette de rangement intégrée, pour l’ensemble des acces-
soires. Sa poignée confortable et son poids léger de 5,8 kg, 
en incluant les accessoires, le rend très pratique à transpor-
ter. Il vous faudra moins d’une minute pour ouvrir le cou-
vercle, le mettre sous tension et commencer les mesures. 

Deux véritables canaux pour une utilisation clinique
La technologie avancée du MA 53 permet de choisir parmi 
différents signaux de test, parmi plusieurs fréquences, pour 
chacun des deux canaux. Des tests de diagnostic, comme 
SISI, DLI, ABLB, Carhart ou Stenger, sont disponibles. Sa soup-
lesse d’utilisation permet à l’opérateur de choisir deux sign-
aux différents pour la même oreille. Par exemple, la vocale 
dans le bruit, essais de messages ou sons purs avec masque. 
Les fonctions spéciales, comme l’inversion des canaux, 
le mode standard automatique en dépistage, rendent cet  
appareil très facile à utiliser.

Facile d’utilisation par sa présentation ergonomique
Le MA 53 est rapide et facile à utiliser. L’unique bouton 
de contrôle d’intensité peut être employé sur le haut ou 
le côté. L’emplacement des commandes/voyant lumineux 
(pour présence du signal sonore) et des fréquences, adja-
centes à la molette d’intensité, permet le contrôle d’une 
seule main. L’organisation du pupitre, avec des voyants 
lumineux pour chaque fonction, assure des manipulations 
sans erreur. L’écran permet de visualiser les paramètres de 
réglages et les résultats des tests. Le microphone retour et 
l’interphone opérateur, tous deux en option, facilitent la 
communication entre le patient et l’utilisateur. 

Transfert automatique des données vers un  
ordinateur
Le MA 53 propose une interface en série pour transférer 
automatiquement les informations à votre ordinateur. 

Tests spécifiques
Le MA 53 permet une audiométrie en hautes fréquences 
avec diagnostic en conduction aérienne.

Le MA 53 et ses accessoires rangés dans la mallette intégrée
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Ces spécifications peuvent être modifiées sans annonce préalable.

Données techniques
 
Deux canaux générateur indépendant des signaux entre  
 les canaux
Signaux de test Sons purs, pulsés, vobulés, bruit en bande  
 étroite, bruit de masque vocal pour les  
 deux canaux
Fréquences de test 0,125; 0,25; 0,5; 0,75; 1; 1,5; 2; 3; 4; 6; 8;  
 12 kHz
Variation d’intensité pas de 5dB (2 dB,1 dB par installation)  
 sans bruit 
Entrées Lecteur CD/cassette, microphones pour  
 vocale, masque externe, microphone  
 patient, réponse patient
Sorties CA, CO, oreillette, champ libre, moniteur 
 auditif, connexion informatique possible
Tests SISI, DLI, ABLB, Langenbeck, Carhart, Stenger
Fonctions inversion de canal, mode standard auto 
 matique en dépistage, mixage complexe
Standard IEC 601-1,IEC 645- 1 classe 1,
 IEC 645-2 according to 
 directive médicale 93/42/EEC
Interface ordinateur adaptateur USB
Puissance d’alimentation 100-240 V~, 50/60 Hz, 25 VA
Dimensions Lxlxh: 36x46x15 cm/5,8 kg avec les  
 accessoires
Conduction aérienne :
Bande dynamique -10 to max. 120 dB HL
Casque Telephonics DD45 (autres modèles disponibles) 
Signal de masque:  bruit à bande étroite, bruit de masque vocal
Conduction osseuse :
Bande dynamique -10 to max. 70 dB HL 
Conducteur osseux  Radio Ear B 71 
Signal de masque bruit à bande étroite, bruit de masque vocal
Champ libre:
Dynamique -10 à max 90 dB HL 1 m, et avec des haut  
 parleurs (en option) jusqu’à 120 dB SPL
Accessoires standard DD45, B 71, cordon secteur, réponse patient,  
 microphone vocal, fiches audiogramme
Accessoires en option oreillette, haut parleurs (portable/ standard/  
 actif), écouteur utilisateur, micro retour 
Audiométrie hautes fré- 
quences jusqu’à 16 kHz: CA avec Sennheiser HDA 200


