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ALGO 3i

Une technologie AABR® de confiance dans un appareil 
de dépistage portatif 
• Une haute précision clinique – appuyée par de nombreuses études publiées dans des revues
scientifiques contrôlées par des pairs

• Un dépistage complet du conduit auditif en une étape simple

Une opération rapide et simple
• À l’inverse d’autres appareils de dépistage, l’appareil ALGO 3i teste les deux oreilles simultanément
• La fonction unique Dépistage rapide vous permet d’effectuer un test tout en saisissant les

informations sur l’enfant
• Le système SmartHelp fournit des conseils adaptés à vos besoins
• Les écrans colorés et graphiques vous guident facilement tout au long de l’examen
• Des résultats objectifs: Test Réussi ou Refusé. Ne nécessitant aucune interprétation
• Des paramètres de dépistage préréglés et complètement normalisés : pas besoin de réglages

Une adaptabilité maximale 
• Test avec divers paramètres à l’aide de la fixation SoftClip™ à usages multiples

de l’ALGO 3i
• Plusieurs options de langue sont disponibles pour l’examen

Un transfert et une gestion de données sans fil
• Des résultats d’impression et de dépistage sans fil
• Un transfert sans fil des données de dépistage de l’enfant vers un ordinateur personnel
• Une compatibilité avec différents systèmes de gestion de données



Nufer Medical – let’s find the best solutions 

Nufer Medical AG 
Morgenstrasse 148 
Case postale 673 
CH-3018 Berne 
Suisse 

Téléphone 
Fax 
E-Mail 
Internet 
No. de TVA 

+41 (0)31 958 66 66 
+41 (0)31 951 46 73 
info@nufer-medical.ch 
www.nufer-medical.ch 
CHE-106.962.174 MWST 

Certifié selon la norme ISO 9001 et ISO 13485 
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Spécification 
Modèle Hearing Screener 

Type ALGO 3i 

No. article 028-010082 (avec câble court 76 cm) 
028-010085 (avec câble long 229 cm) 

Protection contre l’infiltration d’eau IPX0 

Classification électrique II BF 

Vitesses de balayage 37 clics/seconde (nominal) ou 
34 clics/seconde (nominal) en alternance 

Batterie Batterie 7.4V 1800mAh, Li-ion 

Durée de fonctionnement 4 heures au minimum, après recharge complète 

Temps de recharge environ 4 heures 

Chargeur L’entrée : 100-240VAC (50-60Hz) 
Sortie : 12VDC à 3.3A 

Puissance électrique de l’appareil 12V à 3.3A 

Dimensions nominales 20.2 x 9.58 x 6.33cm (L x I x H) 

Poids nominal 0.93Kg (y compris la batterie et les câbles) 

Normes de sécurité et de conformité 

UL2601-1 
CAN/CSA-C22.2 601-1 
EN60601-1 
EN60601-1-2 

Température en fonctionnement +5°C – +38°C 

Température d’entreposage -30°C – +55°C 

Humidité 5% à 90% sans condensation 

Altitude de fonctionnement Niveau de la mer – 1'820 mètres 

L’appareil de dépistage auditif néonatal 
ALGO 3i comprend : 
• Un utilitaire de données (DUS) et un adaptateur

pour l’exportation de données
• Un appareil de dépistage ALGO 3i
• Une mallette de transport (sac à dos)
• Des dérivations
• Un cordon d’écouteurs
• Une imprimante d’étiquettes
• Un support de plate-forme roulante
• Un bloc batterie et un chargeur de batterie
• Des instructions (sur CD)
• Un kit de vérification ALGO




