
FRAMISCOPE
MASQUE DE VIDÉO-NYSTAGMOSCOPIE

Explorez le vestibule grâce à cet outil indispensable pour l’analyse des nystagmus.

Framiscope M

Cet appareil permet au praticien d'observer dans le noir en infrarouge
les nystagmus spontanés ou tous mouvements oculaires d'un 
patient. Il permet d'observer la fluidité des poursuites lentes, 
rapides ou saccadiques tête immobile ou en mouvements.  
Il permet aussi de visualiser facilement des nystagmus
lors de l'HST (Heat Shaking Test) ou en per-rotatoire 
et post-rotatoire ainsi que tous les mouvements de 
l'oeil lors de la marche. La version écran incorporé 
facilite son utilisation au chevet des patients. 
L'utilisation d'un système VNG/VCOR et du fauteuil 
rotatoire, pourra compléter cet équipement pour un 
examen plus approfondi et enregistrable.

Framiscope Écran Intégré

Visualisation en temps réel de tout mouvement oculaire

Facilité d’utilisation lors des manœuvres et au fauteuil rotatoire

Adaptable sur téléviseur ou ordinateur (VNG/VCOR)

Masque souple, léger et confortable

Logiciel FramiVNG en option



•    Décliné en 4 versions :  

- Framiscope M Mixte (Filaire + Sans fil)
- Framiscope Ecran Incorporé
Transmission radio 5.8Ghz (versions sans fil)

• Autonomie 4 à 6h (versions sans fil)
• Durée de charge 4h (versions sans fil)

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

Tous nos produits sont garantis 2 ans. Une assistance gratuite, de qualité, ba-
sée 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.
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FICHE TECHNIQUE

OPTIONS

FRAMISCOPE
MASQUE DE VIDÉO-NYSTAGMOSCOPIE

Logiciel FramiVNG

• 

- Framiscope M Sans fil
- Framiscope M Filaire 

• Adaptateur Vidéo USB avec logiciel FramVidéo de 
visionnage et enregistrement d’image sur PC

• Récepteur radio supplémentaire
• Logiciel de vidéo-nystagmographie FramiVNG, 

pour l’analyse (VPL, Gain…) des nystagmus sponta-
nés, post HST, per/post rotatoires en NIR et BURST, 
caloriques et oculo-motricité. Logiciel compatible 
avec le Frami-Fauteuil et son Kit Informatisation.

• Poids : 250g (version M)

• Rotule d’ajustement de la caméra
• Connectique vidéo RCA
• Compatible système VCOR

• Poids : 300g (version Ecran Incorporé)


