FRAMI-VCOR

CASQUE DE VIDÉO-NYSTAGMOSCOPIE AVEC CAPTEUR
DE MOUVEMENT DE LA TÊTE
Évaluez rapidement le gain du VVOR, VOR, VCOR... grâce à ce dispositif de capture des
mouvements de tête et de l’œil.

Évaluation du gain en vitesse et position du VOR, VCOR...
Enregistrement des nystagmus réactionnels au cours de
mouvements naturels de la tête
Dispositif adapté aux tests de petites et grandes amplitudes
sur plan horizontal ou vertical

Le dispositif Frami-VCOR (Vestibulo-Cervico-Ocular-Reflex) permet
d’évaluer les gains dans de multiples conditions. Grâce à son capteur de mouvement (compatible Frami-AVD) et son module caméra
infrarouge (compatible Framiscope), cet outil permet d’explorer le
VOR, VCOR, VVOR en horizontal ou vertical, passif ou actif, assis ou
debout, en petite ou grande amplitude, pour des vitesses de 50 à
250°/s… Le logiciel fournit les gains en vitesse et position (rapport du mouvement de l’œil sur le mouvement de la tête), et
permet ainsi d’évaluer un déficit de la fonction vestibulaire.
La détection automatique robuste de la pupille permet
l’affichage des courbes de mouvement en temps réel, et la
vidéo peut être enregistrée pour une analyse approfondie.
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CASQUE DE VIDÉO-NYSTAGMOSCOPIE AVEC CAPTEUR
DE MOUVEMENT DE LA TÊTE
FICHE TECHNIQUE
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Capteur de mouvement sans fil compatible Frami-AVD
Caméra infrarouge compatible Framiscope M
Autonomie 4 à 6h rechargeable en 4h
Poids 335g
Connectique USB (2 ports)
Casque serre-tête réglable
Logiciel compatible Windows

OPTIONS
Adaptateur Vidéo USB avec logiciel FramVidéo de visionnage et enregistrement d’image
Récepteur vidéo supplémentaire
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Tous nos produits sont garantis 2 ans. Une assistance gratuite, de qualité, basée en France, est à votre disposition de 9h à 18h du lundi au vendredi pour
répondre à vos questions par téléphone. Une formation technique dans nos
locaux vous est offerte pour l’achat de matériel. Framiral accepte le règlement
par organisme de financement.

+33 (0) 422 480 107 - contact@framiral.fr - www.framiral.fr

