
Travail

MEDECINE
DU

AUDIOMETRES ECG
CABINES 

AUDIOMETRIQUES

WWW.SCR-ELECTRONIQUES.COM

CATALOGUE



L’EDITO
La qualité est gage de fiabilité, c’est pourquoi nous sommes 
soucieux de vous fournir du matériel de marques reconnues.  

Nous vous proposons plus qu’une vente mais un réel parte-
nariat avec suivi complet de votre service médical. Cela par-
tenariat repose sur 3 étapes: conseil, vente ainsi que SAV.   

• Une équipe à votre service: 
Nous sommes présents sur tout le territoire français (métropole, DOM, TOM).  
Nos équipes techniques et commerciales,  sont disponibles et compétentes 
pour vos orienter dans le chox du matériel le plus adapté à vos attentes.

• Un service après vente efficace: 
Doté de plus de 30 ans d’expérience, SCR Electroniques effectue en atelier 
ou sur place la révision, la calibration et les réparations de l’ensemble de vos 
appareils  (audiomètres, spiromètres, appareils de mesure) de toutes marques. 

Nous avons le plaisir de vous présenter notre catalogue destiné à la Médecine du 
Travail 2015. Nous restons à votre entière disposition pour plus d’informations.

A très bientôt, 

Philippe CASTRO ainsi que toute son équipe commerciale et technique 
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AUDIOMETRES

MA 25 (E)

Audiomètre léger et per formant, i l  fait partie des 
derniers nés de la gamme d’audiométrie MAICO. Cet 
audiomètre de dépistage possède des stimulations 
en sons purs et en sons wobulés. Ultra  able et résis-
tant, cet appareil est garantie 2 Ans (hors acces-
soires).  I l  est l ivré avec un casque anti-bruits,  une sa-
coche de transport et un lot de piles. 
La poire réponse et l’alimentation secteur sont en 
option. 

Niveaux  :  -  10 à 100 dB 
Fréquences  de 125 Hz à 8000 Hz 

Recommandé pour sa garantie, sa  abilité et son 
prix très attractif

Le MA 25 E inclus le test Hughson Westlake.

L’audiomètre AS 608 de faible encombrement et por-
table est idéal pour la pratique des tests audiomé-
triques de dépistage. Facile à utiliser, i ls offrent plu-
sieurs types de stimulations (sons purs et wobulés).  
L’appareil est l ivre avec casque anti-bruits ,  une sa-
coche de transport et un lot de piles. 
La poire réponse et l’alimentation sont en option.

Niveaux  :  -  10 à 100 dB 
Fréquences  de 125 Hz à 8000 Hz 

L’AS 608 E inclus le test Hughson Westlake. 

AS 608 (E)
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GSI  18

Le GSI 18 est un audiomètre de dépistage de 
nouvel génération avec une conception élégante.  
Le GSI 18 est léger, portable et fonctionne sur 
piles ou sur secteur. 

Stimulations :  sons purs continu ou pulsé, sons 
wobulés.
AAccessoires :  casque DD 45, alimentation sec-
teur. La poire réponse est en option.
Niveaux :  -  10 à 100 dB
Fréquences  :  125 à 8000 Hz

MA 33

L’audiomètre  MA 33 est un audiomètre USB fonc-
tionnant sur ordinateur ( Windows 7 ou 8).   Appareil 
très peu encombrant, i l  fonctionne avec un logiciel 
d’audiométrie comprenant une base de données 
autonome et simple d’utilisation. 
Le logiciel du MA 33 est contrôlable soit par le cla-
vier, soit par la souris du PC. 
Le MA 33 peut réaliser plusieurs tests et se déénit 
avec plusieurs références. 

Stimulation :  Sons purs continus ou pulsés, sons 
wobulés 
Niveaux :  -10 à 100 dB 
Fréquences :  125 à 8000 Hz 

Références: 
** AUDIOMETRE MA33CA :  audiomètre informatisé 
avec conduction aérienne. 
* AUDIOMETRE MA33CAHW :  MA33CA + test Hugh-
son Westlake 
* AUDIOMETRE MA33CACO :  audiomètre informa-
trisé avec conduction aérienne et osseuse. 
* AUDIOMETRE MA33CACOHW :  MA33CACO + test 
Hughson Westlake. 

Livraison et formation par nos soins compris.



MA 30

Le MA 30 est un audiomètre de dépistage 
manuel et automatique. 

Léger et complet, i l  possède un écran LCD large 
ou se dessine les courbes audiométriques.
Son test automatique très rapide est précédé 
avant le démarrage du test d’une explication 
vocale. 
CCet audiomètre est idéal pour les médecines du 
travail interentreprises et pour tous types d’in-
dustries. 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES:

Fréquences :  250 Hz à 8000 Hz 
Fonctions :  Menu entièrement programmable, 
mémorisation de 200 audiogrammes, transfert 
possible des données vers MAICO SUITE 
Accessoires :  Casque antibruit,  poire réponse, 
sacoche de transport 

Livraison et formation par nos soins. 

MA 41 l ight

Le MA 41 light est un nouvel audiomètre de la 
gamme MAICO. 
Le MA 41 LIGHT est un audiomètre de diagnostic 
en conduction aérienne et osseuse.  I l  permet 
également d’effectuer un test automatique HU-
GHSON WESTLAKE. 
CCet appareil possède un écran LCD large  cou-
leur, dispose d’une sortie USB pour connecter 
l ’appareil à MAICO SUITE et d’une sortie impri-
mante. 
I l  est également possible de stocker les audio-
grammes sous la forme d’un PDF sur une clé USB 
ou sur une carte SD et d’imprimer les  chiers via 
un PC. 

Niveaux :  -10  à 120 dB 
Fréquences :  125 à 8000 Hz 
Accessoires :  casque DD 45, vibrateur osseux, 
poire réponse et cordon secteur. 
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L’AD 226 est un audiomètre audiomatique et 
manuel. 

Fréquences :  125  -   8000 Hz 
Niveaux :  -10 dB à 120 dB selon les fré-
quences 
Inter face RS 232 
Inter face imprimante 
Accessoires :  casque, vibrateur, poire ré-
ponse, cordon secteur 
Masking 
Option :  valise de transport, LOGICIEL AUDIO-
LINE 

ad 226

Le MAICO ST 20 est un audiomètre à conduc-
tion aérienne. La  che audiométrique s’af-
 che sur la face avant de l ’appareil.  Le chan-
gement des niveaux s’effectue par commuta-
teur à glissière. 
 
Fréquences :  250 Hz A 8 kHz 
Option PC-inter face port de série 
 
Livré avec casque et cordon secteur. 

La version BC dispose en plus de la conduc-
tion osseuse avec masking automatique.

ST 20 (BC)
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PLUS DE  3000 P IECES 
EN STOCK !

CAOUTCHOUCS D’ECOUTEURS

CORDON CASQUE COQUES PELTOR

COQUES AMPLIVOX

ECOUTEURS TDH 39
CASQUE TDH 39

N ’HESITEZ PAS A  NOUS CONTACTER
POUR TOUTES AUTRES P IECES

ACCESSOIRES

9



N’HESITEZ PAS A  NOUS CONTACTER
POUR TOUTES AUTRES P IECES

CORDON VIBRATEUR

SERRE TETE V IBRATEUR

VIBRATEUR COMPLET

POIRE REPONSE
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SPIRO USB

DATOSPIR  T

Le DATOSPIR TOUCH ET SPIROMETRE COMPLET DE TABLE 
AVEC UN ECRAN TACTILE COULEUR. I l  est équipé d’un cap-
teur et d’une imprimante interne thermique. 

Plusieurs tests sont disponibles CV/CVF/MVV. De plus, i l  
est possible de stocker dans la base de données de l ’appa-
reil  plus de 3000 tests avec graphiques. 

Le Datospir Touch est doté de 3  connectivités :  USB, BLUE-
TOOTH ET ETHERNET 

 Le Spiro-USB® est un spiromètre  informatisé PC.

I l  est doté d’un capteur  able et validé en 
connexion directe sur Port USB (fameux Gold 
Standard®).

Points forts:
  -  CV/CVF/MVV
    -  Calibration assurée par nos soins
  -  Renommée mondiale,  abilité et  reproducti-
bilité de ses mesures
  -  Utilisation de nos  ltres antibacterien
  - Livré en malette

SPIROMETRES



TUBE

Membrane bidirectionelle :  TECHN
* Membrane bidirectionelle :  TECHN
* Espace de  ltration: 11,46 cm2
* Filtration bacterienne: 99,99%
* Filtration virale: 99,9%
* Résistance: 0,93 cm H20/ (l/s)

CCarton de 250 pièces en sachets individuels

Pince nez .  

Vendu par carton de 100 pièces. 
rton de 250 p ieces en sachet indiv iduel

Adaptateurs. Compatible avec les marques 
suivantes: 

VIASYS - FIM - JAEGER - MICROMEDICAL - MIR 
- VITALOGRAPH - COSMED - MEDISOFT - MEDI-
CAL GRAPHIC - SIBELMED 
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CABINES AUDIOMETRIQUES

AUDIT ET CONSEIL 
* Vous nous faites part de vos 
besoins (simple isolation, 
simple isolation renforcée, 
double isolation,etc ) 

REALISATION 
** Nous nous déplaçons pour 
prendre les mesures et dresser 
les plans déénitifs de la cabine 
* Votre cabine est fabriquée sur 
mesure en France. 

LIVRAISON ET MON-
TAGE : 
* Après avoir éxé une date de li-
vraison, nos techniciens as-
surent la l ivraison et le montage 
de votre cabine.  

Un nouveau design  sera bientôt présenté :  

* Intérieur en panneaux per forés 
* Porte en panneaux per forés 
* Nouveau regard isophonique 
* Plusieurs couleurs pour les cornières disponibles 

* Tableau de passage avec prise USB 
* Eclairage LED avec allumage automa-
tique 
* Serrure trois points 



ECG

CORAL

L’ECG AS CARD Amber est un ECG numérique à 
la fois automatique et manuel. La gestion se 
fait par le logiciel TEKA. La transmission au PC 
se fait via Bluetooth ®. I l  est possible d’impri-
mer les résultats au format A4. 
 
12 dérivations 
3/6/12 pistes 
Analyse automatique et interprétation 
Détection des stimulations de stimulateur car-
diaque 
Sensibilité 2/5/10/20 mm/mv 
Vitesse 5/10/25/50 mm/s 
Filtres :   ltre ligne /réseau / musculaire 
Poids :  250 g 
CE  0197 

Livré avec valise de transport 

L’ECG Coral dispose de caractéristiques simi-
laires sauf que la transmission au PC se fait par 
USB. 

AMBER
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ECG

CORAL

L’ECG AS CARD Amber est un ECG numérique à 
la fois automatique et manuel. La gestion se 
fait par le logiciel TEKA. La transmission au PC 
se fait via Bluetooth ®. I l  est possible d’impri-
mer les résultats au format A4. 
 
12 dérivations 
3/6/12 pistes 
Analyse automatique et interprétation 
Détection des stimulations de stimulateur car-
diaque 
Sensibilité 2/5/10/20 mm/mv 
Vitesse 5/10/25/50 mm/s 
Filtres :   ltre ligne /réseau / musculaire 
Poids :  250 g 
CE  0197 

Livré avec valise de transport 

L’ECG Coral dispose de caractéristiques simi-
laires sauf que la transmission au PC se fait par 
USB. 

AMBER

ceinture tapuz

GREY

Cet ECG est un appareil autonome, automatique 
ou manuel. I l  se contrôle par un écran tactile 7". 
I l  est possible de le connecter au réseau local,  
Wi-Fi ou Ethernet et est doté d’une fonction 
d’envoi des examens par mail.

II l  est possible d’imprimer les résultats sur l ’im-
primante intégrée (112m de large) ou sur une 
imprimante externe (pcl5 ou pcl6).  I l  est aussi 
doté d’une base de donnée patients intégrée.  

12 dérivations. 
3/6/12 pistes 
Analyse automatique et interprétation 
Détection des stimulations de stimulateur car-
diaque 
Sauvegarde possible sur le logiciel TEKA 
Sensibilité 2/5/10/20 mm/mv 
Vitesse 5/10/25/50 mm/s 
Filtres :   ltre ligne / réseau / musculaire 
Mémoire interne de 1000 examens et patients 
Poids :  1,3 kg 
Norme CE 0197 



Le sonomètre AMB+ est un instrument  able, facile
d’utilisation, compatible avec les exigences de la
métrologie.   

L'AMB+ mesure:  
* Le Niveau de pression acoustique 
* Le Niveau continu équivalent de pression acoustique  

  .  AMB+

Le sonomètre SDA est un instrument  able, facile 
d'utilisation, compatible avec les exigences de la 
métrologie. 

Caractéristiques techniques: 
* Etendue de mesure  :  30-130 dB 
* LA et LAeq 
** Autres paramètres affichés :  LAFmax, LAFmin, 
LASmax, LASmin 
* Pondération en fréquence :  A  
* Résolution :  0,1 dB  sda

APPAREILS DE MESURE
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Grandeurs mesurées :  L,  Leq, LE, Lpk. 
Plages de mesure :  
Dynamique de mesure :   Lp/Leq :  100 dB - Lpk :  50 dB 
Gammes dynamiques Lp et Lep / Lpk :  30-130 dBA, 
35-135 dBC(Z) / 83-133 dBC. 

LivLivré dans une mallette de transport avec écran an-
ti-vent, logiciel LDB200 et certiicat d'étalonnage. 

ALS 20

ALS 30

Le sonomètre ALS30/1 couvre la plupart des appli-
cations dans la recherche de solutions pour l 'amé-
lioration de l 'environnement sonore. 
I l  permet d'effectuer de simple mesure sono-
mètrique à l 'analyse fréquentielle en temps réel.  
Classe 1 

* Gamme dynamique  de 20 à 137 dB 
* Niveau acoustique pondéré :  Lxy 
* Niveau continu équivalent :  Lxeq 
* Niveau de pression crête:  Lupk 
* Niveau d'exposition au bruit :  Lxe 
* Analyseur temps réel par bandes d'octave  -  16 
Hz à 16 kHz 
** Valeur et représentation graphique du critère de 
confort NR 

Livré avec valise de transport, certiicat d'étalon-
nage et logiciel LDB23. 

  



LXS

Le LXS est un luxmètre doté d’une sonde intégrée I l  
est très simple d’utilisation et dispose d’une fonction 
«Hold» et d’une fonction d’auto extinction au bout de 
20 minutes. 
 .  

L IS  20

DOSI

Le DOSI est spécialement destiné à mesurer l 'exposition au 
bruit d'un salarié travaillant en ambiance bruyante et four-
nir comme résultat une mesure intégrée sur une certaine 
période de temps, habituellement pour se conformer à des 
règlements en matière de santé et de sécurité. 

Livré avec le logiciel LDS23 :  affichage, transfert des don-
nées et impression de rapports de mesure. 

Le luxmètre LIS20 est un appareil portable autonome 
automatique conçu pour la mesure de l ’éclairement.
Son capteur est composé d’une photodiode silicium, dont la 
réponse spectrale correspond à la courbe photopique au 
sens de la norme CIE. 

LL'appareil mesure l 'éclairement en lux ou en candelas-pieds 
avec une précision de 0,1 lux pour des mesures inférieures à 
10 lux et avec une précision de 1% pour des mesures allant 
de 10 lux à 150 000 lux maximum. 

I l  y a aussi une sauvegarde des mesures lors de l 'arrêt invo-
lontaire de l 'appareil.   
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Le HRA dispose de 3 fonctions: humidité relative, 
point de rosée et température.  

Plages de mesure: 
*Humidité :  5 à 95 %HR 
*Température :  -20 à +70°C 
*Point de rosée :  -40 à +70°Ctd 
LivLivré avec une sonde d'hygrométrie, une sacoche 
de transport et un certiicat d'ajustage.     

HRA

Humidité relative :  5 à 95 % HR  
Résolution humidité :  0,1% HR  
Température intégrée dans la sonde d’hygrométrie :  
-20 à +70°C  

Résolution température: 0,1°C  

Fonction Hold  
Choix des uniChoix des unités 
 

HRS

Le TKA est un thermomètre  thermocouple. I l  dispose 
d’un grand affichage lisible avec retroéclairage réglable. 

I l  existe en  version 1 ou 2 entrées. I l  dispose aussi de la 
fonction HOLD et de l ’auto-extinction réglable et dé-
brayable. 

I l  est l ivré avec certiicat d’ajustage et sacoche de trans-
port. 

TKA



POUR PLUS D’ INFORMATIONS,  N ’HESITEZ 
PAS A  NOUS CONTACTER

vente conseil
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