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Configuration: 

• Agrandisseur numérique du signal biologique 
• Stimulateur du contrôle flash programmé 
• Stimulateur des couleurs d’image 
• Carte spéciale A/D électrophysiologique 
• Logiciel spécial AVES-8000 
• Signal lumineux 
• Electrode 
 
 
 
Fonctions principales: 

• Potentiel évoqué visuel image 
• Potentiel évoqué visuel flash 
• Électrorétinogramme image 
• Électrorétinogramme flash 
• Potentiel hausse retina  
• Potentiel évoqué flash lumineux 
• Électro-oculogramme  
• Stimulateur flash 
• Couleur de lumière su stimulateur: rouge, jaune, bleu,  
                                                     vert et blanc 
• Fréquence flash: 0.2~30Hz 
• Source de stimulation EOG: ±15°lumière rouge et audio rapide 
• Force Flash: (cd*s/m2) 
   6.35e ^-4, 1.125e ^-3, 2.000e ^-3, 3.556e ^-3 
   6.325e ^-3, 1.125e ^-2, 2.000e ^-2, 3.556e ^-2 
   6.325e ^-2, 1.125e ^-1, 2.000e ^-1, 3.556e ^-1 
   6.325e ^-1, 1.125, 2.000 
• Luminosité de la lumière de fond (cd/m2) 
   0.949 1.687 3.000 5.335 9.487 16.870 30.000 
 

Stimulateur d’image: 

• Couleurs de stimulation: rouge, jaune, bleu, vert et blanc 
• Mode de stimulation: grille d'échiquier, debout bar,  
   matrice et bannière. 
• Zone de stimulation: un total de 12 modes, y compris le haut,  
   bas, gauche, droite, centrale, plein champ, en haut à droite,  
   en haut à gauche, en bas à gauche, en bas à droite. 
• Fréquence d’espace: 0.04, 0.09, 0.19, 0.38, 0.77, 1.55, 3.10 
• Double comparaison: 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100% 
 
 
 
Agrandisseur: 

• Réjection du mode commun: .120dB 
• Impédance d'entrée: .100M12PF 
• Bruit du court-circuit en entrée: Vp-p.2.0 
• Plus: 1~20k 8° de contrôle programmé 
• Bande de fréquences: 0.1~500Hz 8° de contrôle programmé  
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