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Audiomètre MAICO MA 25

Léger et indépendant, pour un dépistage de base

SPECIFICATIONS

Un concept compact aux lignes épurées
Ultra-léger, le MA 25 ne pèse que 980 g. Il est suffisamment 

petit pour tenir dans le creux de votre main ! Placé dans sa 

mallette de transport, le MA  25 est l’un de nos dispositifs 

portables les plus petits et les plus légers.

Une technologie précise et fiable
Comme il peut être transporté, le MA 25 a été conçu dans une 

optique de robustesse et de fiabilité. Vous pouvez emporter 

le MA 25 partout en toute confiance. Ses boutons pratiques 

facilitent le réglage de la fréquence et des niveaux auditifs 

pour un maximum de confort !

Gamme complète d’options de test
Le MA 25 propose une gamme complète d’opportunités de 

test. La plage de fréquence s’étend de 125 Hz à 8 000 Hz 

et les intensités de signal vont de -10 dB HL à 100 dB HL. 

Des sons sinusoïdaux et vobulés (pulsés et continus) viennent 

compléter les options disponibles.

Compatible avec Sessions : Préparez-vous 
pour un transfert de données très rapide !
Le dispositif MA  25e est entièrement compatible avec  

Sessions, la solution intuitive de transfert de données de 

MAICO. Gérez vos données et visualisez-les facilement.

Aperçu des caractéristiques
• Conduction aérienne sur 11 fréquences allant de 125 à 

8 000 Hz

• Personnalisez les fréquences en fonction de vos besoins

• Fonctionne avec 3 piles AA standard ou en mode écolo-

gique avec une alimentation externe approuvée pour un 

usage médical (en option)

• Sons purs, pulsés et vobulés

• Extrêmement léger, il ne pèse que 980 g

• Le MA 25e étend encore les fonctions du MA 25

• Le logiciel PC MAICO Sessions disponible en option peut 

être connecté à la base de données des patients 

OtoAccess® ou à Noah pour simplifier la gestion des  

données



Données techniques

85
0 

10
9/

10
   

07
/2

0

SPECIFICATIONS

MAICO Diagnostics GmbH
Sickingenstr. 70 -71 · 10553 Berlin · Germany
Tel.: +49 30 / 70 71 46-50 · Fax: +49 30 / 70 71 46-99
sales@maico.biz · www.maico.biz

SPECIFICATIONS DU MA 25
Signaux de test Sons sinusoïdaux et vobulés  

(pulsés et continus)

Fréquences de test (en Hz) 125, 250, 500, 750, 1 000, 1 500, 2 000, 

3 000, 4 000, 6 000, 8 000

Pas de niveau 5 ou 1 dB

Plage de niveau d’audition  

avec casque DD45

-10 dB HL — 100 dB HL

70 dB HL à 0,125 kHz,

90 dB HL à 0,25 et 8 kHz

Catégorie de l’audiomètre Classe 4 selon la norme EN 60 654-1

GENERALITES
Dimensions 22,5 cm x 18 cm x 5,5 cm

Poids 980 g

Alimentation 3 piles AA (autonomie typique de 

100 heures) ou alimentation électrique 

en option

LE MA 25E ETEND ENCORE LES FONCTIONS DU MA 25
Le MA 25e étend les fonctionnalités du MA 25 en proposant un test auto-

matique selon Hughson-Westlake. Les paramètres s’adaptent facilement 

à vos préférences personnelles. La fonction Microphone Praticien (Talk  

Forward) fait du MA 25e un appareil facile à utiliser, en particulier dans les  

cabines audiométriques.

COMPOSANTS STANDARD
• Casque DD45

• Bloc-notes audiogramme

• Manuel d’utilisation 

• Guide rapide 

ACCESSOIRES EN OPTION 
• Casque DD65

• Poire de réponse patient

• Mallette

• Alimentation électrique

LOGICIEL MA 25E EN OPTION
• Test Hughson/Westlake

• Logiciel PC MAICO Sessions

• Base de données OtoAccess®

• Base de données Noah

NORMES
EN 60 601-1,

EN 60 645-1, classe 4,

selon la directive européenne 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux.

Les spécifications sont susceptibles d’évoluer sans préavis.

Appareil MA 25 Casque DD45

Casque DD65

Composants  
standard

Accessoires/
logiciel 

en option

Bloc-notes 
audiogramme

MallettePoire de réponse 
patient

MAICO Sessions
Logiciel PC

OtoAccess®

Base de données
Base de données 
Noah
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