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Nufer Medical—let‘s find the best solutions 

Algo 7i 

Une technologie éprouvée. Une performance excepti-

onnelle. 

Avec l'ALGO® 7i, Natus poursuit sa tradition d'amélioration des 

normes en matière de soins aux patients. L'association de fonc-

tionnalités de pointe et d'une convivialité améliorée permet de 

franchir une nouvelle étape dans le dépistage auditif par répon-

se automatique du tronc cérébral (AABR). L'Algo® 7i Neonatal 

Hearing Screener est un appareil de dépistage auditif portatif 

conçu pour déterminer objectivement le statut auditif des nou-

veau-nés/nourrissons à partir de 34 semaines d'âge gesta-

tionnel. 

La technologie ALGO AABR®, 

qui a fait ses preuves, est la 

référence en la matière 

L'ALGO 7i est doté de la techno-

logie éprouvée ALGO AABR®, 

qui est reconnue depuis plus de 

30 ans comme la référence en 

matière de dépistage auditif chez 

le nouveau-né en raison de sa 

précision et de sa spécificité. AL-

GO AABR® a obtenu ce statut 

sur la base de plus de 40 millions 

de nouveau-nés dépistés dans le 

monde, d'une validation supérieu-

re dans les données cliniques et 

les publications évaluées par des 

pairs. 

Un meilleur contrôle dans le 

dépistage auditif 

 

L'ALGO 7i tient dans la main et 

peut être monté sur un lit ou un 

châssis à l'aide d'adaptateurs 

optionnels pour permettre le dé-

pistage dans pratiquement tous 

les environnements. Des pa-

ramètres de dépistage prédéfinis 

et des étapes de dépistage simp-

les fournissent des résultats 

cohérents et objectifs qui ne 

nécessitent aucune interprétation.  

Des instructions claires et une 

gestion intelligente du pro-

gramme 

L'interface utilisateur guidée par 

des icônes guide les utilisateurs 

pas à pas dans le dépistage audi-

tif de manière intuitive. Grâce à la 

transmission bidirectionnelle des 

données du patient, de l'utilisa-

teur et du dispositif, toutes les 

informations nécessaires sont 

rapidement disponibles. Le logi-

ciel de pointe permet une intégra-

tion facile dans les flux de travail 

existants en matière de dépistage 

auditif.  

Éprouvé clinique-

ment 
système convivial 

flux de travail in-

telligent  
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Un départ optimal dans la vie pour les nou-

veau-nés 

• ALGO AABR® est la méthode la plus précise1 pour 

évaluer l'audition dans les 24 premières heures de vie, 

avec les taux de renvoi les plus bas selon les preuves 

cliniques.  

• Développée et optimisée par Natus spécifiquement 

pour les nouveau-nés, la découverte statistique bino-

miale propriétaire teste la probabilité d'un bruit EEG 

pur par rapport à un bruit EEG + ABR en utilisant un 

algorithme de correspondance de modèle basé sur la 

réponse ABR normale des nourrissons. 

• Le résultat de la réussite exige un niveau de confiance 

statistique supérieur à 99,9 %.  

• Validé dans des essais cliniques contrôlés, randomisés 

et multicentriques. 

• Plus de 14 publications évaluées par des pairs 

démontrent la précision et la fiabilité supérieures 

de la technologie ALGO
1
 

• La plus grande sensibilité cliniquement prouvée 

(> 99 %)
1
 minimise les faux résultats de passa-

ge.  

• La spécificité la plus élevée cliniquement prou-

vée (> 96 %)
1
 minimise les résultats de réfé-

rence erronés.   

• Les données cliniques recueillies auprès de plus de 

150 000 nourrissons valident les performances du pro-

duit
1
 

1 Littérature Natus sur le dépistage auditif des nouveau-nés, n° d'art. 050319 

Des fonctionnalités avancées per-

mettent des flux de travail plus in-

telligents 

• Dépistage simultané, séquentiel ou sur 

une seule oreille  

• Entièrement automatisés, les résultats 

objectifs de type "pass/refer" ne néces-

sitent aucune interprétation.  

• La mémoire de données élargie offre 

une plus grande capacité de stockage  

• Dépistage rapide de l'audition grâce à 

Natus SpeedScreen™.  

• Les conseils SmartHelp™ rationalisent 

les flux de travail du dépistage auditif.  

• Le logiciel de gestion des données AL-

GOlink™ est compatible avec les appli-

cations logicielles tierces populaires 

pour le suivi des dépistages auditifs.  

• Protection par cryptage  

• Batterie rechargeable  

• La station d'accueil en option permet un 

transfert rapide des données 

• Les oreillettes jetables Flexicoupler® et les capteurs 

Jelly Tab® permettent l'examen simultané des deux 

oreilles.  

• Fournis dans des sachets ALGO séparés, ils évitent la 

contamination croisée dans l'environnement sensible 

des soins néonatals.  

• Les oreillettes Flexicoupler® se fixent facilement et 

atténuent le bruit ambiant pour créer un environnement 

optimal pour la transmission des stimuli de clic et a-

méliorer la précision clinique.  

• Exclusif aux solutions de dépistage auditif des 

nouveau-nés ALGO  

• Conçu pour le confort  

Accessoires ALGO - Confort maximal et étendue des services 

Flexicoupler® 

et JellyTab®  
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Regulatory Compliance  

DIN EN ISO 10993-1, -5, -10 (biocompatibility)  

DIN EN ISO 15223-1 (manual)  

DIN EN 60601-1 (electrical safety)  

DIN EN 60601-1-2 (EMC) DIN EN 60601-1-4 (PEMS)  

DIN EN 60601-1-6 and DIN EN 62366 (usability)  

DIN EN 60601-2-40 (AEP equipment)  

DIN EN 60645-1 (pure-tone audiometry)  

DIN EN 60645-3 (short-term test signals)  

DIN EN 60645-7 (ABR)  

DIN EN 62304 (software lifecycle)  

La technologie AABR teste l'en-

semble de la voie auditive, de 

l'oreille jusqu'au tronc cérébral 

Spécifications techniques 
General Device Information  
Device classification (93/42/EEC, 745/2017)...................................................................................................Class II a 

Applied part classification...........................................................................................................Type BF (body floating) 

Applied Parts............................................................................................................................ATA cable, Patient cable  

Device Characteristics  
Device Dimensions........................................................................................ 209 x 98 x 52 mm (8.22 x 3.86 x 2.05 in) 

Device Weight (including battery pack)..................................................................................................... 500 g (1.1 lb) 

Display Properties..................................................................................................... 240 x 320 px, graphic LCD, 3.5 in 

Patient/Test Storage Capacity.................................................................................at least 1000 Patients / 2000 Tests  

Power Supply 
Maximum power consumption from battery......................................................................................... 4 V, 0.5 A = 2 W 

Typical power consumption from power supply unit during charging............................................... 12 V, 0.17 A = 2 W 

Battery..............................................................................................................Type RRC1130: 3880mAh LiIon Battery 

Full Battery Charge Operation (Battery Run Time)........................................................................................ >11 hours 

Battery Recharge Time..................................................................................................................................... ~6 hours 

Battery Charger............................................................................................................................ FRIWO FW7662M/12  

Environmental Conditions for Use  

Operating Conditions  

Temperature Range............................................................................................................. 10° – 40° C (50° – 104° F) 

Relative Air Humidity Range........................................................................................ 20% – 90% non-condensing 

Barometric Pressure Range.......................................................................................................................70 – 106 kPa  

Transport and Storage Conditions  

Transport Temperature Range..............................................................................................-20° – 60° C (-4° – 140° F) 

Storage Temperature Range.................................................................................................. 0° – 40° C (32° – 104° F) 

Relative Air Humidity Range.............................................................................................. 10% – 90% non-condensing 

Barometric Pressure Range.......................................................................................................................50 – 106 kPa  
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