
• AR402 EXAMEN DES OREILLES

• CARACTERISTIQUES
Utilisant une technologie d'écran numérique à haute résolution, le simulateur comprend 
48 pathologies d'oreille communes et moins courantes ainsi qu'une structure d'oreille 
anatomiquement précise pour offrir une solution d'entraînement complète pour 
l'examen de l'oreille et l'utilisation d'un otoscope. Simple à configurer et à utiliser, 
Pavillon d'oreille et canal auditif doux, flexible et réaliste,

• Affichage numérique haute résolution, Facile à utiliser, contrôle numérique pour les 
conditions de l'oreille, Couvercle d'examen pour masquer les affichages des numéros 
de condition, Batterie ou alimentation secteur mondiale compatible, Mode veille pour 
économiser l'énergie

• PATHOLOGIES
Normal I-Normal II-Cire d'oreille (Cerumen)-Osteoma du nageur-Oreille fongique I-
Oreille fongique II-Oreille virale aiguë-Otite Media I Sécrétion Aiguë-Résoudre l'otite 
moyenne sécrétoire-Otite Media II sécrétoire aiguë-Otite Media III sécrétoire aiguë-
Perforation après une otite moyenne suppurée aiguë (ASOM)-Oeil de colle d'enfance-
Oreille de colle chez un enfant avec un kyste dermoïde dans l'écard-Oreille de colle 
adulte-Un tube de ventilation standard dans la membrane-Mini-oeillet infecté avec 
Otitis Externa secondaire à une décharge de mucus-Tube de ventilation permanent en 
place-Grande perforation de la membrane tympanique-Une perforation postérieure de 
la membrane tympanique-Deux petites perforations traumatiques suite à un coup à 
l'oreille-Perforation subtotale de la membrane tympanique-Perforation avec 
tympanosclérose-Cicatrice à oeillet cicatrisée Tympanosclérose de la membrane 
tympanique-Rétraction postérieure-Rétraction sur un long processus de l'Incus-
Rétraction avec perte de long processus de l'Incus et de la traînée de kératine-
Rétraction avec perte de Long Process of the Incus-Poche de rétraction postérieure sur 
l'ampoule jugulaire et avec le fluide de l'oreille moyenne
Rétraction avec accumulation précoce de kératine-Retrait du grenier de l'enfance-
Rétraction profonde du grenier-La rétraction de l'attique Accumulation Kératine -
cholestéatome sous-jacent-Accumulation étendue avec cholestéatome dans l'oreille 
moyenne-Cholestéatome humide-Cavité Mastoïde Propre Sec Reconstruite-Cavité 
mastoïdienne de style ancien avec cholestéatome résiduel-Cavité mastoïdienne avec 
fistule dans le canal semi-circulaire latéral-Cholestéatome congénital-Grand 
cholestéatome congénital-Canal auditif Cholestéatome I-Canal auditif Cholestéatome II
Kératose Obturans-Glomus Tympanicum Tumeurs-Glomus Jugulare Tumeur-Corps 
étranger Polype auditif
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