RHINOSPIR PRO
Système pour Rhinométrie
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Le rhinomanomètre RHINOSPIR-PRO est un appareil basé sur un PC qui
permet d’effectuer la mesure objective des résistances des fosses nasales,
en pouvant réaliser les tests suivants:
• Rhinomanométrie active antérieure.
• Rhinomanométrie active postérieure.
• Test de provocation nasale (T.P.N)
• En outre, il permet la réalisation de tests en modes basal,
dilatation et/ou vasoconstriction.
Le RHINOSPIR-PRO comporte un software qui fonctionne sous
Windows et offre les principales options suivantes:
• Interface intuitive.
• Visualisation des graphiques de Flux/Pression, Flux/Temps,
Pression/Temps et Résistances Fosses durant les tests de rhinomanométrie.
• Rapport configurable.
• Diagnostic.
• Gestion des différentes bases de données de patients et de tests.
• Calibration facile.

Principales caractéristiques
• Échelle de mesure: Flux (ml/s) 0 à ± 1200.
• Résistance dynamique au flux Pa/ml/s < 0,001.
• Exactitude dans les mesures: Flux (ml/s) (le plus élevé) 3% ou 30.
• Pression (Pa) (la plus élevée) 35 ou 30.
• Fréquence d’échantillonnage: 50 Hz.

Accessoires standard
• Transducteur
• Masque adultes (compris les tuyaux de connexion à l’unité des transducteurs)
• Sondes nasales
• Calibrateur
• Embouts en carton jetables pour le calibrateur

Accessoires optionnels
• Masque pédiatrique (compris les tuyaux de connexion à l’unité des transducteurs)
• Jeu de tampons nasaux obturateurs pour adultes (tampon obturateur de pression et tampon obturateur de flux)
• Jeu de tampons nasaux obturateurs pédiatriques (tampon obturateur de pression et tampon obturateur de flux)
• Module spirométrie (Fleisch, turbine ou jetable)
• Module pulsoxymétrie
• Module Pressions Maximales
• Module Station météorologique
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