
EMG Neuromyoanalyzer
NMA-4-01 “Neuromyan”

Conçu pour
cabinets et servives
de neurologie et de
neurophysiologie,
médecine de sport et 
centres de recherche

Électroneuromyographe (EMG)
Potentiels évoqués (PEV, PES et PEA)
 

1992

Version 2, 4 ou 5 voies avec 
différentes configurations logicielles:  
Licence économique de base ou  
Licence de classe professionnelle. 

Conception électronique de dernière  
génération avec technologie sans fil 
offrant un enregistrement de qualité des  
signaux myographiques et des 
potentiels évoqués, et garantissant le
confort du médecin durant l’examen. 
 



Amplificateurs   ou  voies  et  
galvaniquement isolées 

nterface  pour la conne ion  

nterface sans fil pour la de pédale et la
télécommande et générateur PEV. 

énérateurs de signau  de stimulation
électrique  visuel et acoustique 

ntrée ortie de s nchronisation pour 
stimulateur magnétique et autres appareils

réquence d échantillonnage  

onvertisseur A   it

ensi ilité  de     division  
 divisions

mpédance d entrée     p  

iveau de ruit ma imal    dans
la ande de fréquence     

iltre adaptatif contre parasites du secteur
d alimentation

ation minimum de re ection en mode  
commun  d   la fréquence de  

imite inférieure      

imite supérieure        

ne large gamme de onctions et d'options grâce aux di érentes combinaisons 
logicielles et con igurations matérielles selon les besoins de l'utilisateur. 

 
  onnées

Techniques 

 eurom an
est fabriqué en 3 modèles: 2,4 et 5 voies

Électrodes et capteurs

iam tre
du olle teur 
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le trodes de surfa e a e  distan e inter éle trode fi e
le trode a e

 le de terre
Électrode de stimulation avec felt ads

 Pour adultes et enfants))  

C â bC©ble PE diff®rentiels                                        C â bC©ble PE 2 voies avec
          r®f®rence commune  

       C â bC©ble PE 3 voies avec
   r®f®rence commune 

CC©ble blind® pour
®lectrodes aiguille
 

Électrodes aiguille  
concentrique 
 

Électrodes
u  pour

EMG/PE

C â b C©le pour
é®lectro-stimulation

Électrode de stimulation 
avec  points en acier 
Pour adultes

Électrode de stimulation 
avec  points en acier 
Pour enfants



Programmes de base des e amens EMG 

 
  

    

itesse de
conduction motrice 

nde 

itesse de 
conduction sensitive

Tables intégrales affichant la valeurs et 
les résultats d e amen  qui offrent au
médecin une vision globale des différents  
examens du même patient

ontr ler l M  a e  ette 
télé ommande est fa ile omme 
mani uler un télé one orta le

La conne ion sans il entre l ampli icateur et la télécommande  la pédale et le générateur  
de moti  PEV diminue le nombre de ils  connecter et augmente considérablement 
le con ort du patient et celui du médecin durant l e amen. 

Télécommande ( C)       Che  Medicom seulement 

tiliser la télécommande  la place du clavier  
et de la souris d ordinateur simpli ie les 
e manes répétiti s standards.

onctionne comme clavier de commande 
 et comme stimulateur électrique porta le

en m me temps 

émarrage d e amen rapide en utilisant
la télécommande accél re l acquisition et 
l anal se des enregistrements s métriques
des nerfs et des muscles  

es outons et  potentiom tres de la télécommande 
ont différentes fonctions selon l e amen  ce qui permet 
d optimiser les procédures d enregistrement et d anal se

Pédale san il                          ptions supplémentaires
arteau réfle e

apteur de température de peau 

couteurs audiométriques -

timulateur magnétique pour thérapie  
diagnostic stimulation des aires céré rales
motrices  des racines de la moelle
épini re et s st me nerveu  périphérique  

utilisation de la pédale  
sans fil simplifie l'exécution  
des e amens EMG et PE

es touches commandent 
l enregistrement et la stimulation  
li érant ainsi les mains du médecin
pour la manipulation des électrodes  

L'algorithme de rejection contre les
artefacts permet l'enregistrement
des réponses courtes des nerfs.



EM  Aiguille 

ermet l étude de
 coefficient d in ection  activité spontanée 

otentiel d unité motrice et motif d interférence

EM  de sur ace multi voies 

ermet l étude de fonctionnement mutuel  
d un groupe de muscle calcul de coefficients
de réciprocité  de s nergie et d adaptation

EM  du sur ace e press

ermet l étude d un grand nom re
de muscles en utilisant différentes charges  

é le e de clignement

résentation graphique des résultats  
avec affichage de niveau de dommage

Stimulation rythmique 

ermet la création de scénarios de
de stimulation et de les e écuter 

automatiquement  

é le e 

Programmes de base des e amens EMG 

Programmes de base des e amens EMG 

Une bibliothèque complète
d'examens préconfigurés
facilite les explorations de routine



emplissage du moniteur avec des motifs  
carrés de taille    pi el  
et d un angle allant de   

osition d affichage varia les  
plein écran  demi-écran  quart d écran
et position centrale

pe de formes des motifs inversés   
damiers  andes verticales 
ou hori ontales

réquence de commutation 
des éléments de motif  
   inversion seconde

oint de fi ation mo ile sur 
toute la surface d écran

Potentiels évoqués visuels PE  (Moti  en damiers)

Autres moniteurs peuvent tre utilisés 
comme second écran indo s pour un
caffichage conforta le des fen tres des
signau  données et résultats  

Caractéristiques principales du stimulateur

Potentiels évoqués visuels PE  ( lash) 

Con orme au recommandations de l SCEP
( nternational Society or Clinical Electrophysiology)
 Standard des potentiels évoqués visuels .

La stimulation lumineuse est e ectuée
avec des lunettes LE  spécialisées.

urée de flash  
 ms

réquence répétitive  
de flash allant de

   

uissance de
stimuation lumineuse

 cd m

 d e amen

n générateur de moti  sans il est attaché
 l arri re d un moniteur supplémentaire  

avec i ation standard ESA.

Moniteur dédié
à la génération de motifs

Moniteur su lémnatire our les données



Potentiels évoqués auditi s PEA

PEA de latence courte
(PEAC ) Brainstem
  

                  PES de latence courte (PESC)
  
                  PES de latence longue (PESL)
 

            PEA de latence longue (PEAL)

PEA de latence
moyenne (PEAM)

Potentiels évoqués somesthésiques PES 

Écouteurs stéréo calibrés et spécialisés sont  
utilisés comme stimulateur acoustique.

pe de stimulus  clique  tonalité harmonique avec 
enveloppe carrée ou trapé o dale

ntensité du stimulus      d  

ontr le indépendant des voies gauche et droite

Algorithme controlatéral contre le ruit

Stimulation magnétique transcrânienne (SMT)

étermination du temps de conduction motrice che  les         alcul du temps de conduction radiculaire en réponse  la 
patients souffrant de dém élinisation du s st me nerveu      stimulation magnétique durant l e amen de l onde 

Algorithme semi-automatique pour la 
sélection du seuil auditif individuel

 i le stimulateur magnéti ue est dis oni le

Contact & in ormations

Medicom MT  Ltd.  
 ussia  aganrog  

etrovs a a str   
e mail  office medicom-mtd com

Phones   - -  -  -  -
a   - -
eb sites medicom-mtd com

reacor ru  egoscop ru

ous droits réservés  es informations pu liées dans cette rochure sont  titre informatif uniquement et peuvent tre modifiées sans avis préala le  
our o tenir les spécifications correctes des équipements  veuille  vous adresser au fa ricant ou  son distri uteur autorisé

Halim
Texte tapé à la machine




