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Deltamed EEG
 Option Polysomnographie

Solution PSG complète  
avec logiciels Coherence 
Avec plus de 20 ans d’expérience 
dans le domaine de l’acquisition 
et du traitement du signal, 
Deltamed offre une excellente 
qualité d’enregistrement ainsi 
qu’une fiabilité inégalée pour les 
enregistrements de sommeil.

Amplificateur Brainbox 1042
L’interface réseau de l’amplificateur Brainbox 1042 assure 
une connexion facile et fiable entre la chambre du patient 
et le poste d’acquisition. La qualité des signaux est 
reconnue par de nombreux utilisateurs. 

Grâce aux 32 entrées bas niveau, 8 entrées DC et 2 
entrées numériques, le système Brainbox PSG convient 
même pour les enregistrements de sommeil avec un 
grand nombre de voies EEG. 

Oxymétrie avec fonction PTT intégrée. La mini-têtière 
permet une connexion/déconnexion aisée à tout moment 
à l’amplificateur principal. 

Versions 64 voies à 256 voies disponibles sur demande.

Grand choix de capteurs
Le catalogue Natus comprend des capteurs d’effort 
respiratoire inductif, ainsi que des capteurs de respiration 
et d’oxymétrie pédiatriques.

Flexibilité
Protocoles d’enregistrements
L’utilisateur peut programmer des jeux d’électrodes et 
des montages d’affichage adaptés aux différents types 
d’enregistrements. 

Des signaux en provenance d’équipements externes  
(PCO2, etc.) peuvent être enregistrés par les entrées DC  
de l’amplificateur.

Amplificateur Brainbox 1042

Inbox 1342 et câble de connexion
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Analyse intuitive
Les fonctions d’analyse du sommeil du logiciel  
Coherence sont disponibles aussi bien en  
acquisition qu’en relecture. Il est ainsi possible  
de valider l’analyse des événements respiratoires 
et des mouvements de jambe lors de 
l’enregistrement.

Les événements peuvent être insérés ou corrigés 
simplement en cliquant sur la voie concernée, sans 
passer par la liste complète des événements.

L’éditeur du mode condensé permet de configurer 
des fenêtres d’analyse telles que l’analyse spectrale de l’EEG 
(FFT), courbe de puissance, signal compressé (min/max) ou 
même des barres d’événements. Un simple clic permet de 
visualiser les signaux  correspondants.

L’affichage en double base de temps permet de scorer 
l’hypnogramme et les apnées simultanément, avec une durée 
d’affichage de la page différente.

Utilisez directement un des rapports préexistants ou éditez vos 
propres modèles de rapports sous Microsoft Word®. Un modèle 
est dédié à l’analyse des enregistrements avec traitement CPAP, 
et deux autres aux latences d’endormissement (TILE et TME).

Options
Vidéo HD avec caméras réseau
Le logiciel Coherence permet l’enregistrement de la vidéo Full-HD directement depuis les 
caméras IP Jour/nuit. Les caméras réseau se connectent directement au réseau et peuvent 
ainsi être contrôlé depuis tous les postes sur le réseau.

La compression H.264 garantit la meilleure qualité avec un excellent taux de compression.

Controle déporté dans la chambre
Un système de prise de contrôle à distance permet de visualiser les signaux et contrôler 
l’acquisition depuis la chambre du patient.

Analyse polysomnographie et rapport

Deltamed EEG


