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» 2 ou 4 canaux

» Télécommande NEUROWERK RC

» Disponible dans différentes configurations

» Compatible avec un ordinateur de 
bureau ou un ordinateur portable

» Disponible en kit pour la connexion 
à un PC existant
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BRAIN QUICK®: Une gamme complète de 
systèmes de neurodiagnostic EEG, LTM, 
ICU et Ambulatoire.

MYOQUICK®: Une solution intuitive et 
facile à utiliser pour les examens EMG et 
Potentiels Evoqués.

NEUROWERK®: Découvrez des solutions 
EMG de haute qualité fabriquées en 
Allemagne.

Pourquoi nous accorder votre confi ance

Notre Off re

Qui sommes nous 

Nos nombreux clients font confi ance à Micromed grâce à son engagement, 
sa capacité d’innovation et son sens du service d’excellente qualité depuis 
plus de 37 ans.

Empreinte
Globale

37 ans 
d‘histoire

Design modulaire
et innovant

Plus proche de
nos clients

Micromed est une société d’envergure internationale, fabriquant des 
dispositifs médicaux pour le secteur de la neurophysiologie. Nous nous 
appuyons sur des partenariats avec les hôpitaux, les centres EMU et les 
centres de recherche pour proposer une panoplie complète de matériels de 
neurodiagnostic tels que les systèmes EEG de Laboratoire, EEG ICU, EEG 
LTM et EEG ambulatoire, ainsi que des EMG, PE, ECoG, SEEG et PSG.
(La disponibilité des produits varie selon le marché)

Moberg ICU Solutions fait maintenant 
partie du groupe Micromed, off rant des 
solutions uniques et innovantes dans la 
surveillance en soins intensifs.

OSG BVBA,  fait maintenant partie du 
groupe Micromed, propose une suite 
logicielle PSG avancée et innovante pour 
les études de sommeil.

EMG
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NCV stimulation motrice, sensitive, progressive, répétitive,
Onde F, réfl exes MEP bras, jambes, facial, avec Onde F permettant la 

détermination des vitesses de conduction centrale (CML)

SEP bras, jambes, dermatomes, trigéminus, pudendus ANS réponse cutanée sympathique (SSR), variabilité de la 
fréquence cardiaque (VRC) RR interval.

AEP potentiels évoqués acoustiques (AEP) précoces, moyens 
et tardifs, stimulation par Clic, Tone et Burst. EMG

activité spontanée, volontaire et maximale, EMG déclenché, 
analyse quantitative automatique du MUP, analyse de turns /
amplitude, EMG à fi bre unique

VEP stimulation par damier, lunettes LED ou stimulateur de 
fl ash

EMG

NEUROWERK® EMG
SOLUTIONS EMG DE HAUTE QUALITÉ

Les appareils NEUROWERK EMG sont exclusivement 
fabriqués en Allemagne par notre fabricant SIGMA 
Medizin-Technik GmbH. NEUROWORK EMG est un 
système complet à 2 ou 4 canaux pour EMG, NCV et 
Potentiels évoquées . Il  off re un très grand nombre 
d‘options pour les applications hospitalières et 

chirurgicales. Ce système complet et de haute qualité 
rend les tests et le diagnostic plus faciles et plus 
effi  caces. Les utilisateurs bénéfi cient de nombreuses 
fonctionnalités réfl échies du système, notamment la 
personnalisation, la durabilité, la fi abilité et la facilité 
d‘utilisation.

NEUROWERK EMG Software
PLATEFORME LOGICIELLE INTUITIVE ET FACILE À UTILISER

Le Guide de Neuroanatomie vous 
accompagne dans votre travail 
quotidien avec de précieux conseils 
et contribue ainsi à la fi abilité de la 
réalisation de  votre examen.

En plus de la sélection manuelle des 
unités motrices par l‘examinateur, 
l‘analyse EMG automatique fournit 
simultanément tous les MUP d‘une 
séquence EMG. Notre logiciel intuitif 
est complété par une analyse T/A et 
une analyse de l‘EMG spontanée qui 
garantissent des résultats signifi catifs 
en calculant tous les paramètres 
pertinents.

Représentation claire des courbes 
avec la comparaison D et G, y compris 
pour le calcul des diff érences. Les 
résultats et les rapports peuvent 
être envoyés immédiatement à votre 
système d‘information hospitalier (SIS) 
ou à l‘EDP du cabinet médical via 
l‘interface.

Guide d‘aide intégré :

Analyse EMG automatique :

Toutes les mesure à portée de vue :

Toutes les descriptions et illustrations peuvent se référer en partie à des options et accessoires spéciaux.
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Amplifi cateurs de haute qualité 
pour toutes les applications
» 2 ou 4 canaux, convertisseur A / N 24 bits

» Taux d‘échantillonnage de 50 kHz par canal

» Deuxième stimulateur électrique* pour 
stimulation triple et test de collision

» Télécommande NEUROWERK RC pour 
un fonctionnement simple

» Connexion pour sonde de température

» Électrode de référence commutable en interne

» Connexion de tout stimulateur magnétique
*option

Logiciel EMG qui optimise votre effi  cacité
» Séquences et tableaux de résultats librement configurables

» Écran divisé pour comparaison Gauche Droite immédiate

» Exportation des résultats vers un logiciel externe (par exemple Excel)

» Sélection et calcul automatiques de tous les paramètres 
(latence, amplitude, zone, NCV et bien d‘autres)

» Options logicielles: MUNIX, VEMP, etc.

Stimulateur et amplifi cateur EMG
avec 2 ou 4 canaux

Télécommande
NEUROWERK 
RC

Tiroir  
clavier

Haut-parleurs

Bras de support 
pivotant et rotatif

Solutions personnalisées pour les bras de 
support, les chariots et les accessoires

Moniteur 23“ full HD
Également possible avec un ordinateur 
portable 15‘‘ ou 17‘‘

PC de bureau 
avec confi guration 
hautes 
performances 
et ventilateurs 
silencieux: 
durable et de 
haute qualité

4 grandes 
roulettes 
avec frein de 
verrouillage pour 
une mobilité 
optimale

Transformateur d‘isolement et 
espace de stockage cachés pour les 
câbles et les blocs d‘alimentation: 
maniable et pratique

NEUROWERK Service-Hotline: +49.37297.825.55 (jours ouvrables de 8h00 à 16h30 CET) | service@neurowerk.de Pour EEG et EMG / NCV / EP Pour les médecins et les assistants techniques médicaux
Catalogue d‘accessoires Cours de formation méthodique

NEUROWERK CENTER - LOGICIEL 
CENTRAL DE GESTION DES DONNÉES

NEUROWERK CENTER est la base de 
nos systèmes NEUROWERK EMG. Grâce 
à une puissante base de données SQL, 
NEUROWERK CENTER off re un accès facile 
à tous les données de nos systèmes. Les 
utilisateurs peuvent gérer et enregistrer tous 
les résultats d‘examens  EMG et PE. Il n‘a 
jamais été aussi facile de partager des résultats 
de test, des rapports et des résultats via une 
interface HL7 ou GDT, ou de les exporter en 
tant que documents PDF. Les données sont 
protégées contre tout accès non autorisé 
par des fonctions de gestion des utilisateurs 
intégrées.

53

En option avec 
imprimante
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