
 IMPÉDANCEMÈTRES 

Flute
Tympanomètre de diagnostic

Flute est un tympanomètre de diagnostic, qui permet de réaliser de manière 
incroyablement rapide et fiable, des séquences de tympanométrie et de seuil 
du réflexe stapédien, de même que des tests manuels, ETF pour les tympans 
intacts et perforés, et de tympanométrie hautes fréquences.

LES MODÈLES DISPONIBLES : INTÉGRATION NOAH & MAESTRO :

Connectez simplement Flute à un port USB sur 
votre ordinateur (pas de driver nécessaire), 
et vous pourrez transférer directement les 
résultats d’examens dans la base de données 
de MAESTRO ou NOAH. Grâce à sa fonctionnalité 
de visualisation en direct, vous pourrez avoir 
une vision grand angle de l’examen en cours sur 
écran d’ordinateur. 

LA SONDE :

Flute est dotée d’une petite sonde métallique 
extrêmement légère et robuste, qui peut être 
rapidement démontée et nettoyée. La sonde est 
connectée à la petite boîte de contrôle, à travers 
laquelle vous pouvez sélectionner l’oreille et 
démarrer l’examen.

www.synapsys.fr

DESIGNÉ, CONÇU & FABRIQUÉ 
EN ITALIE PAR INVENTIS

AVANTAGES

Grâce à son interface intuitive et ses fonctionnalités 
avancées, cet appareil compat très polyvalent est idéal 
pour un large éventail d’utilisateurs, des ORL et 
audioprothésistes aux cliniques et hôpitaux. 

Flute comporte : 
• affichage graphique en couleurs
• imprimante thermique intégrée (option)

BASIC HF PLUS

Tympanométrie automatique  √ √ √

Seuil du réflexe accoustique automatique √ √ √

Test du réflexe à intensités fixes √ √ √

Test du réflexe avec intensité croissante √ √ √

Réflexe accoustique manuel - - √

Tests rapides (tymp. + reflexes par séq.) √ √ √

Test du réflexe stapédien (decay) - - √

Contrôle manuel de la pompe - - √

Test trompe d’Eustache (tymp. intacts) - √ √

Test trompe d’Eustache (tymp. perforés) - √ -

Tonalité de sonde 226 Hz 226 Hz
1 kHz 

226 Hz
1 kHz (opt)


