
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADAPTABILITE : 

• 64 entrée (32 canaux) de monitoring 

multi-mode 

• changement d'électrode choisi  par 

l'utilisateur 

• SEP, MEP, TcMEP, PEAP, VEP, 

EMG et EEG 

•les connections pour  stimulateur 

programmables, 16 de « haut seuil » et 

2 de « bas seuil ». 

• stimulation auditive « Click & 

tonalités » 

• stimulation LED  

• stimulation TCeMEP programmable 

et flexible (1000V, 1500mA) 

• connexions « trigger-in » et « trigger-

out » pour les périphériques externes 

• Détection automatique ESU des 

silences  audio et protection moyenne. 

• configurations avec ordinateur 

portable ou sur chariot 

Le système IOM Protektor32 Xltek® 

est conçu pour fournir des données de 

qualité extrêmement élevés dans les 

conditions les plus difficiles. 

PERFORMANCE 

 

Logiciel de surveillance multi-

tâches assure une surveillance 

ininterrompue tout au long de l’acte  

chirurgical. Les changements dans les 

paramètres du système, l’affichage des 

données, les mesures et calculs 

n’interféreront pas avec l'acquisition de 

constantes vitales. 

L'interface Intuitive conçue pour les 

utilisateurs rend Protektor facile à 

utiliser et réduit la confusion lors des  

situations  stressantes. 

L’option d'affichage configurable 

permet la désignation d'onde de 

référence, la sélection des ondes 

accumulés, et l’historique des 

présentations. Toutes ces valeurs sont 

affichées dans des tableaux simples et 

faciles à lire. 

Les données de tendances pour EP 

et EEG permettent une détection 

rapide des modifications de tracés. Les 

données de tendance peuvent être 

affichées sous forme graphique et 

numérique. 

MONITEUR INTRA OPERATOIRE 

MODELE : PROTEKTOR32 XLTEK® 

MARQUE : NATUS  

ORIGINE : USA 



 

CSA, DSA, ACDQ et Spectral Bord 

des  tracées EEG offrent une  vue 

intéressante de la fonction cérébrale. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

STIMULATION INTERCALE 
CONFIGURABLE  
 
pour plusieurs stimulateurs avec des 
modes répétitifs, simples  
et d’entrainement. 
 
LES OUTILS D'ANNOTATION  

permettent une documentation 

complète des  cas.  Noter facilement 

les étapes chirurgicales, les 

événements importants, les 

discussions  avec l'équipe chirurgicale, 

etc. 

 

NERVE MODE INTEGRITY 

MONITORING  

Permet aux chirurgiens ou le personnel 

de surveillance d’identifier les 

structures neurales et de confirmer la 

fonction nerveuse efférente.  

 

 

INDICATEUR SONORE 

PROGRAMMABLE   

indiquent automatiquement  l’activité 

détectée sur un maximum de 8 canaux 

EMG individuels. 

 Indicateur sonore sélectionnables lors 

de la connexion du stimulateur 

confirment le bon contact de la sonde 

de stimulation avant la stimulation. 

Indicateur sonore  de délivrance de la 

stimulation indiquent une activité de 

stimulation. 

 

Surveillance à distance de multiples 

cas de chirurgie à partir d'un seul PC  

connecté sur un réseau ou 

Connecté à Internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un système IOM avec toutes les 

connexions 

les connexions  « code couleur » 

permettent l'organisation et 

l'identification instantanée de toutes les 

électrodes d'enregistrement.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le faisceau d'acquisition détachable 

prolonge les connexions d’entrées à 

l'amplificateur à  plusieurs zones pour 

le  patient  sur table, tout en 

conservant une excellente qualité de 

signal. 

Stimulateur électrique de 16 sorties de 

« haut seuil » de Protektor.  

L’Installation de Protektor devient  

simple avec  « l'assistant test intégré» ; 

l'assistant test va vous guider dans la 

création d'un protocole 

d'enregistrement, même pour un 

monitoring des plus complexes.  

Commande vocale : Dites à l'assistant 

ce que vous voulez surveiller ainsi que 

vos besoins de stimulation. Il crée des 

panneaux d'affichage, met en place 

des stimulateurs, et organise la 

présentation des mesures critiques et 

des calculs. 

 

 

 


