
SYSTEME WBA 
Nouveaux biocapteurs pour 

la mesure de signaux 
physiologiques 



La nouvelle manière de mesurer des signaux EMG, EEG et ECG 

Mega Electronics Ltd propose le nouveau système bio-amplifieur sans fil WBA 
pour la mesure des signaux EMG, EEG et ECG de surface. Le système permet la 

mesure sur 16 voies et une grande flexibilité d’emploi. 

LA LIBERTE SANS FIL : 
 
Deux versions de capteurs WBA sont disponibles. L’une 
comportant des électrodes sur la face arrière des 
capteurs, l’autre comportant des fils déportant les 
électrodes à quelques centimètres des capteurs pour 
une plus grande flexibilité. Le système WBA est idéal 
pour la mesure de signaux physiologiques dans un 
environnement hospitalier, dans un laboratoire 
d’analyse du mouvement, …  
Les signaux sont transmis à l’unité de réception via une 
communication Bluetooth. 

Connections aux systèmes externes 
L’unité de réception du système WBA est 
équipée de sorties analogiques. Cette 
ouverture vers les systèmes externes permet 
ainsi l’intégration des données issues du 
système WBA dans des systèmes d’analyse 
du mouvement tel que le système Motion 
Analysis, afin de synchroniser ces données 
avec le reste des données issues de l’analyse 
du mouvement. 

UN UNIQUE SYSTEME,  
UNE MULTITUDE D’APPLICATIONS 
 
Le système WBA est idéal pour de nombreuses 
applications. Équipé de capteurs petits et légers, le 
système est aisé et rapide à mettre en place pour la 
mesure de signaux. Le système WBA est livré avec le 
logiciel MegaWin permettant l’acquisition et l’analyse 
des données mesurées. 
 
- Suivi des procédures de réhabilitation 
- Suivi neurophysiologique 
- Recherche en biomécanique 
- Analyse du mouvement 
- Analyse de la marche et de la posture 
- Ergonomie du travail 
- Recherche dans le domaine du sport  



Ensemble d’outils pour l’affichage et l’analyse des signaux 

 
ENTIEREMENT COMPATIBLE AVEC  
LE LOGICIEL MEGAWIN 
 
Le logiciel MegaWin offre la possibilité de réaliser 
l’acquisition, l’affichage et l’analyse des données mesurées 
et cela avec une grande simplicité : 
 
- Base de données patients et mesures 
- Configuration aisée des systèmes d’acquisition de signaux 
- Créateur de protocoles 
- Outils d’analyse 
- Création de rapports clinique 
 
MegaWin inclus également un ensemble d’outils pour le 
paramétrage du système WBA. Les protocoles peuvent être 
créés rapidement et facilement, étape par étape. Le logiciel 
comprend en option une carte des emplacements 
musculaires présentant des exemples de positionnement 
d’électrodes pour chaque muscle. 
 
Les données issues de MegaWin peuvent être aisément 
exportées au format ASCII, au format Matlab et au format 
C3D, ce qui lui permet une compatibilité complète avec les 
systèmes d’analyse du mouvement. 



 

Accessoires du système 
- 4, 8 ou 16 capteurs Bluetooth 
- 1 ou 2 unités de réception (1 unité de 4 à 8 électrodes, 2 unités au-delà) 
- Interface PC 
- Socle de charge des capteurs 
- Logiciel MegaWin 

Options 
- Capteurs supplémentaire 
- Socle de charge supplémentaire 
- Modèles anatomiques 3D 
- Option vidéo 

Spécifications techniques 
Capteurs WBA : 
 
Résolution :   16 bits 
CMRR :   Typ. 110 dB 
Fréquence d’échantillonnage : 1000 Hz 
Nombre de voies :  Jusqu’à 16 
Gamme de fréquence :  10-500 Hz (EMG), 1-30Hz (ECG), 1-200 Hz (EEG) 
Transfert de données :  Bluetooth 2.0 EDR 
Alimentation :   Batteries internes 
Poids :    16g / capteur 
Taille :    35x35x15mm 
Électrodes :   Electrodes incluses dans le capteur ou électrodes de  
    surface pour la version avec fils 
 
Unité de réception : 
 
Conversion A/N :  16 bits 
Sortie analogique :  OUI 
Alimentation :   100-240V 
Interfaces :   Analogique, Bluetooth 

Distributeur 


