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1. Optique 
 
 

1.1 Optométrie 
 

1.1.1 Petits Instruments 
 

1.1.1.1 Clips d'Essai 
 

 TC1  80,00 € H.T. 
 

• Clips facilement ajustable sur monture optique. 
• Les 2 pattes sont recouvertes d'une garniture résistante et                             anti-dérapante. 
 
1 clips peut porter : 
 
Diamètres des verres d'essai supportés : 

3 verres                                         d'essai                  
(soit 6 verres                                  sur les 2 clips)  
38 mm 

 
 
 
 
 

1.1.1.2 Faces Binoculaires 
 

 CTI400 65,00 € H.T. 
 

• Aide à la vérification de la réfraction. 
• Réglable avec échelle de mesure de l'écart pupillaire. 
• Puissance des verres de +/-0,25 D ou +/-0,50 D. 
 
Ecart pupillaire : 50-82 mm 
 
 
 
 
 
 
 CTI400P 65,00 € H.T. 

 
• Aide à la vérification de la réfraction. 
• Réglable avec échelle de mesure de l'écart pupillaire. 
• Puissance des verres de +/-0,25 D ou +/-0,50 D. 
• Précision et confort améliorés avec armature en plastique  
   de haute qualité. 
 
 
 
Ecart pupillaire : 45-85 mm 
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1.1.1.3 Faces Polarisées 
 

 PTI400 65,00 € H.T. 
 

• Face polarisée en métal. 
• Réglable avec échelle de mesure de l'écart pupillaire. 
• Equipée avec 4 verres polarisés. 
 
Ecart pupillaire : 50-82 mm 
 
 
 
 
 

1.1.1.4 Cylindres Croisés 
 

 CXIP 55,00 € H.T. 
 

• Aide à la recherche de l'astigmatisme. 
• Coffret de rangement en plastique. 
• 2 cylindres croisés par coffret. 
 
Puissances des verres : (+/-)0,25 D et (+/-)0,50D 
 
 
 
 CXIPA 65,00 € H.T. 

 
• Aide à la recherche de l'astigmatisme. 
• Coffret de rangement en plastique format compact. 
• 2 cylindres croisés par coffret. 
 
Puissances des verres : (+/-)0,25 D et (+/-)0,50D 
 
 
 
 
 

1.1.1.5 Lunettes d'Essai 
 

 STF4860 95,00 € H.T. 
 

• Ajustement facile et mise en place aisée des verres d'essai. 
• Légère et confortable. 
• Couleur anthracite. 
 
Echelle de mesure PD :  
Lunette pouvant porter : 
Diamètres des verres d'essai supportés : 
Matériel : 
 
Poids net : 

48 - 60 mm 
8 verres d'essai 
38 mm  
Alliage Titane  
et plastique souple 
48 g 
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 STF5470 105,00 € H.T. 

 
• Ajustement facile et mise en place aisée des verres d'essai. 
• Légère et confortable. 
• Couleur anthracite. 
 
Echelle de mesure PD :  
Lunette pouvant porter : 
Diamètres des verres d'essai supportés : 
Matériel : 
 
Poids net : 

54 - 70 mm 
8 verres d'essai 
38 mm  
Alliage Titane et  
plastique souple 
48 g 

 
 
 
 
 
 
 
 UTF4880 120,00 € H.T. 

 
• Lunette type Oculus. 
• Inclinaison et longueur des branches réglables. 
• Dispositif de mesure pour la distance cornéenne. 
• Facile à utiliser et agréable à porter. 
 
Echelle de mesure PD :  
Lunette pouvant porter : 
Diamètres des verres d'essai supportés : 
Matériel : 
Poids net : 

48 - 80 mm  
8 verres d'essai 
38 mm  
Métal léger et plastique 
78 g 

 
 
 
 
 
 
 UTF5080 185,00 € H.T. 

 
• Lunette type Oculus (voir photo UTF4880) ultra légère et Design fluide. 
• Utilisation aisée, et confortable à porter grâce aux formes arrondies. 
• Inclinaison et longueur des branches réglables. 
• Dispositif de mesure pour la distance cornéenne. 
 
Echelle de mesure PD :  
Lunette pouvant porter : 
Diamètres des verres d'essai supportés : 
Matériel : 
Poids net : 

50 - 80 mm  
10 verres d'essai 
38 mm  
Alliage métal léger et plastique 
61 g 
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1.1.1.6 Règles à skiascopie 
 

 RRSI32 180,00 € H.T. 
 

• 2 Règles à skiascopie soit 32 lentilles en verre de haute qualité. 
• 2 x 16 puissances différentes de 0,5 à 15D (concaves et convexes). 
• 16 lentilles de 16mm sur chaque règle. 
• Règles livrées dans étui rigide.. 
 
Puissances des lentilles : 0,5 / 1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 5,0 / 

6,0 / 7,0 / 8,0 / 9,0 / 10,0 / 12,0 / 15,0D 
 
 
 
 
 
 

1.1.1.7 Pupillomètres 
 

 PDI20 230,00 € H.T. 
 

Ecart pupillaire :   
Echelle effective : 
 
Distance de mesure : 
Précision : 
Graduation : 
Alimentation : 
 
Dimension (LxWxH) : 
Poids : 

44 - 83 mm 
Echelle binoculaire 45~82mm  
Monoculaire 22,5~41mm  
300 mm à l'infini 
0,5 mm 
0,5 mm 
6V DC (4 piles AA)  
Arrêt automatique, 1 minute après avoir cesser d'utiliser le centreur. 
214 x 150 x 51 mm 
600 g 

 
 
 
 PDI30 320,00 € H.T. 

 
• Pupillomètre à reflets cornéens. 
 
Ecart pupillaire :  
Echelle effective : 
Distance de mesure : 
Précision : 
Graduation : 
Précision asymétrique : 
Alimentation : 
 
Dimension (LxWxH) : 
Poids : 

45 - 83 mm 
Echelle binoculaire 46~82mm / Monoculaire 23~41mm  
300 mm à l'infini 
< 0,5 mm 
< 0,5 mm 
< 0,5 mm 
6V DC (4 piles AA)  
Mise en veille automatique après 2 minutes. 
232 x 163 x 71 mm 
800 g 
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 HX400 360,00 € H.T. 

 
• Pupillomètre à reflets cornéens et mesure de la distance Vertex. 
• Compensation +2,00D intégrée et luminosité de la mire réglable. 
 
Ecart pupillaire : 
Echelle effective : 
 
Distance de mesure : 
Précision : 
Graduation : 
Affichage et Mire : 
 
Alimentation : 
 
 
Dimension (LxWxH) : 
Poids : 

45 - 82 mm 
Echelle binoculaire 45~82mm  
Monoculaire 22,5~41mm 
300 mm à l'infini 
0,5 mm (2 x 0,25 mm) 
0,5 mm (2 x 0,25 mm) 
Affichage digital et mire à LED à point vert sur fond 
noir 
3,0V DC (2 piles AA) / Mise en veille automatique  
après 1 minute (durée réglable) pour économiser les  
batteries. 
221 x 166 x 63 mm 
680 g 

 
 
 
 
 
 
 

1.1.1.8 Echelles d'Acuité Visuelle en Vision de Près 
 

 NV100 390,00 € H.T. 
 

• Le NV100 permet d'effectuer un bilan complet de l'acuité visuelle en vision de près (VP 
réfractive et binoculaire), dans des conditions réelles, et pour toutes les distances de lecture. 

 
Tests de réfraction : 
• Mesure de l'acuité visuelle à l'aide de l'optotype Snellen, de l'opto 

-type Armaignac, de tests de lecture au format "Times New Roman". 
• Diagnostique précis de l'accommodation maximale et de  

l'équilibre binoculaire des presbytes. 
• Valeur des accommodations monoculaires en condition binoculaire. 
• Test d'astigmatisme de la vision de près. 

 
Tests de réfraction : 
• Mesure de l'acuité visuelle à l'aide de l'optotype Snellen, de  

l'optotype Armaignac, de tests de lecture au format "Times New Roman". 
• Diagnostique précis de l'accommodation maximale et de l'équilibre  
   binoculaire des presbytes . 
• Valeur des accommodations monoculaires en condition binoculaire. 
• Test d'astigmatisme de la vision de près. 

 
Distance de travail : 
Mesure des acuités : 
Tests polarisés :  
Marche / Arrêt : 
Alimentation : 

Mesure centimètre intégré à l'appareil pour la contrôler 
0,10 / 0,15 / 0,25 / 0,33 / 0,50 / 0,67 / 1,00 
Livré avec lunettes polarisées 
Interrupteur automatique lorsque l'appareil est posé à plat 
3 piles AAA / R3 
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1.1.1.9 Echelles d'Acuité Visuelle Lumineuses 
 

 ELI2278 490,00 € H.T. 
 

• Echelle lumineuse à éclairage global basse consommation à LED avec interrupteur. 
• Optoptypes sur altuglas avec verre de protection et coffre en aluminium. 
• Fournie avec 1 test au choix (Armaignac, Enfants, Monoyer, Landolt, Chiffres). 
 
Distance de travail : 
Alimentation : 
Luminosité : 
Dimensions / Poids : 

5 m 
12V(DC) 2A 
80-320CD/M² 
850(H) x 290(L) x 25(E) mm / 4 Kg 

 
 
 
 
 
 ELI3778 730,00 € H.T. 

 
• Echelle lumineuse à éclairage global basse consommation à LED avec interrupteur. 
• Optoptypes sur altuglas avec verre de protection et coffre en aluminium. 
• Fournie avec 1 test au choix (Armaignac, Enfants, Monoyer, Landolt, Chiffres). 
 
Distance de travail : 
Alimentation : 
Luminosité : 
Dimensions / Poids : 

5 m 
12V(DC) 2A 
80-320CD/M² 
850(H) x 435(L) x 25(E) mm / 8 Kg 
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1.1.2 Mallettes d'Essai 
 
          Mallette d'essai "Haut de Gamme"  (Verres optiques  équipant le matériel  

+ lunette d'essai universelle et face binoculaire offertes. 
 

TARIFS (H.T.) 
Mallette Diaphragmés 

Plastique 
BI ou BII 

Cerclés 
Métal 
Vernis 

Cerclés 
Métal 

Couleur 
Cuir 509 € 609 € 629 € 

Aluminium 539 € 639 € 659 € 
• Grande composition : 261 VERRES  
dont 2 cylindres croisés   +/- 0,25D et  +/- 0,50 D. 
• Livrée avec 1 Face binoculaire réglable (+/-0,25D) 
et 1 Lunette d'essai type oculus ! 

Références : face binoculaire (réf. CTI400) et lunette d'essai (réf. UTF4880). 

 
 

             4 types de cerclages disponibles : 

    
Verres diaphragmés : 
cerclage plastique BI 

Verres diaphragmés : 
cerclage plastique BII 

Verres non 
diaphragmés : cerclage 

métal vernis 

Verres non diaphragmés 
: cerclage métal couleur 

 
 
 
 
 
 

Mallette d'essai "Luxe" : Cuir & Aluminium avec verres optiques de haute qualité * 
+ lunette d'essai universelle (UTF4880) et face binoculaire (CTI400) offertes. 

 
Mallette "Luxe" : TARIFS (H.T.) Cerclage 

TSI263-LA1 759 € métal vernis (argenté) 

TSI263-LA2 859 € métal plaqué or & plaqué argent 

* Verres optiques présentant un taux de transmission linéaire de 92% pour une épaisseur de 3mm. 

 
 

TSI263-LA1 
 

 

TSI263-LA2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 

                ) 
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Composition des mallettes d’essai "Haut de Gamme" et "Luxe": 
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1.1.3 Frontofocomètres 
 

1.1.3.1 Frontofocomètres Manuels 
 
 
 

 CT4205 1 050,00 € H.T. 
 

• Système de mesure oculaire à lecture interne. 
• Compensateur de prismes. 
 
Echelle de mesure : 
Pas de mesure : 
Axe :  
Diamètre des verres : 
Axe d'astigmatisme  
des verres cylindriques : 
Mesure prismatique : 
Réglage de l'oculaire : 
Dimensions : 
Poids : 
Ampoule : 

0 à ± 25 D  
0,125 D (+/-5,00D) / 0,25D au-delà 
0° à 180° pas de 1° 
16mm à 80mm  
 
0 à 180° (pas de 1° ) 
0 à 20△ (pas de 1△) 
± 5 D  
150mm x 280mm x 450mm 
5 Kg 
220V 15W/110V 15W 

 
 
 
 
 
 
 CT4216 1 490,00 € H.T. 

 
• Système de mesure oculaire à projection. 
• Compensateur de prismes. 
 
Echelle de mesure : 
 
Pas de mesure : 
Axe :  
 
Diamètre des verres : 
Axe d'astigmatisme  
des verres cylindriques : 
Mesure prismatique : 
Réglage de l'oculaire : 
Dimensions : 
Poids : 
Ampoule : 
Alimentation : 
Puissance : 

0 à ± 25 D 
0,01 D / 0,06 D / 0,12 D / 0,25 D  
0° à 180° pas de 1° 
180° à 360° pas de 5° 
16mm à 100mm  
 
0 à 180° (pas de 1°) 
0 à 20△ 
Pas de 0,5△ de 0 to 5△ 
Pas de 1△ de 5 à 20△" 
295mm x 205mm x 455mm 
10 Kg 
Ampoule Halogène 12v/20w   
110V ou 220V /50Hz  
35w 
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1.1.3.2 Frontofocomètres Automatiques 

 
 TL6000A 1 860,00 € H.T. 
 TL6000C   Mesure de transmission aux UV pour ce modèle 1 970,00 € H.T. 

 
• Facile d'utilisation et robuste. 
• Rapide, précis, alignements et prises de mesures aisées. 
• Mesure tous les types de verres (toutes les matières). 
• Mesure les verres unifocaux, progressifs et bifocaux. 
• Mesure les écarts pupillaires pour un contrôle complet. 
• Ecran LCD et imprimante thermique. 
• Mode automatique de sauvegarde d'énergie. 
 
Puissance Sphérique : 
Puissance Cylindrique : 
Axe : 
Addition : 
Prisme : 
Pas : 
Ecarts pupillaires : 
Diamètres des verres : 
Diamètre des lentilles 
de contact : 
Transmissions aux UV : 
Nombres de 
compensation d'Abbe : 
Ecran : 
Imprimante : 
Alimentation : 
Dimensions : 
Poids : 

0 à ± 25 D (pas de 0,01D / 0,12D / 0,25D)  
0 à ± 10 D (pas de 0,01D / 0,12D / 0,25D)  
0 à 180°  (pas de 1°) 
0 à 10 D (pas de 0,01D / 0,12D / 0,25D) 
0 à 10 ∆ (pas de 0,01∆ / 0,12∆ / 0,25∆) 
0,01 D 
Oui 
10 à 90 mm 
 
Non 
Seulement pour le modèle TL6000C 
 
20 / 30 / 40 / 50 / 60 
LCD 
Thermique 
100 - 120 V (50 Hz) / 200 - 240 V (60 Hz) 
Non communiquées 
Environ 7 Kg 
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 D903  Technologie Hartmann / détection auto. progressifs. 2 090,00 € H.T. 
 D904  Ecran large de 7 pouces (5,6 pouces pour le D903). 2 240,00 € H.T. 

 
• Nouvelle génération de frontofocomètre basé sur la technologie Hartmann. 
• 108 points de mesure simultanés pour plus de précision et de fiabilité. 
• Grand confort d’utilisation avec détection auto. des verres progressifs et guide 
  graphique pour mesurer efficacement et rapidement centres de vision VP et VL. 
• Icones intuitives et interface graphique couleur tactile pour une utilisation aisée. 
• Ecran couleur tactile orientable pour une lisibilité parfaite debout ou assis. 
• Design compact et fin, utilisation plaisante avec impression rapide des données. 
• Ecart pupillaire automatique et taux de transmission aux UV. 
 
Puissance Sphérique :  
Puissance Cylindrique :  
Axe :  
Addition :  
Prisme :  
Cylindre :  
Prisme :  
Lentille de contact :  
Mode de mesure :  
Surface optique mesurable :  
Ecarts pupillaires :  
Vitesse de mesure :  
Ecran D903:  
Ecran D904:  
Inclinaison écran : 
Imprimante :  
Alimentation :  
Dimensions :  
Poids : 

0 à ± 25 D (pas de 0,01D / 0,12D / 0,25D) 
0 à ± 9,99 D (pas de 0,01D /  0,12D / 0,25D) 
0 à 180°  (pas de 1°) 
0 à 9,99 D (pas de 0,01D / 0,12D / 0,25D) 
0 à 15 ∆ (pas de 0,01∆ / 0,12∆ / 0,25∆) 
+, +/-, - 
X-Y, P-B 
Souple / dure 
Simple, progressif, détection automatique 
Ø mini 20mm / Ø maxi 108mm 
Mesure intégrée (de 40 à 90 mm / pas de 0,5 mm) 
0,1 seconde 
LCD Couleur TFT inclinable (14,22 cm / 640 x 480 pixels) 
LCD Couleur TFT inclinable (17,78 cm / 758 x 480 pixels) 
De 20° à 90° 
Thermique 
200 - 240 V (60 Hz) 
161(L) x 222(P) x 372(H) mm 
5,0 Kg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                                  

 

 

INPHONUM 
RCS 480 379 791 Bourg-en-Bresse – N°TVA Intra : FR 06480379791 – APE 4618Z       www.inphonum.net 

283 Chemin de Balvay 01340 Cras / Reyssouze - Téléphone : 04 74 13 88 18 - E-mail : contact@inphonum.net 
14 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CLM3100P A 2 200,00 € H.T. 
 CLM3100P B Mesure UV et écarts pupillaire pour ce modèle. 2 350,00 € H.T. 

 
• Grâce à sa facilité d'utilisation, il permet des mesures rapides (0,016sec) et  
   très précises grâce à son pas de réglage des nombres de Abbe de 1. 
• Recherche automatique des centres de vision de près et de loin  

sur les verres progressifs.  
• Fonction Auto test avec signalement des éventuels problèmes de l'appareil. 
• Mesure les verres unifocaux, multifocaux, progressifs, prismatiques, les  
   lentilles de contact souples et dures et les verres solaires. 
• Ecran LCD et imprimante thermique. 
 
Puissance Sphérique : 
Puissance Cylindrique : 
Axe : 
Addition : 
Prisme : 
Pas : 
Ecarts pupillaires : 
Diamètres des verres : 
Diamètre des lentilles 
de contact : 
Transmissions aux UV : 
Nombres de 
compensation d'Abbe : 
Ecran : 
Imprimante : 
Alimentation : 
Dimensions : 
Poids : 

0 à ± 25 D (pas de 0,01D / 0,125D / 0,25D)  
0 à ± 10 D (pas de 0,01D /  0,125D / 0,25D) 
0 à 180°  (pas de 1°) 
0 à 10 D (pas de 0,01D / 0,125D / 0,25D) 
0 à 10 ∆ (pas de 0,01∆ / 0,125∆ / 0,25∆) 
0,01 D / 0,01 ∆ 
Seulement pour le modèle B 
15 à 100 mm (& mode lentille de contact) 
 
Non communiqué 
Seulement pour le modèle B 
 
30 à 60 (pas de 1) 
LCD Noir & Blanc (320x240 pixels) 
Thermique 
200 - 240 V (60 Hz) 
230(L) x 245(P) x 426(H) mm 
5 Kg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

• Connexion possible à d'autres instruments de réfractométrie HUVITZ (Nous contacter). Voir 
Chapitre 6 Annexes. 
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 JS700  Transmission aux U.V. / Détection auto. progressifs. 2 500,00 € H.T. 

 
• Mesures rapides et données précises pour des verres correctifs < ± 0,12 D. 
• Mesure les verres unifocaux, bifocaux, trifocaux, progressifs, les lentilles de  
   contact et les verres solaires (jusqu'à 10% de taux de transmission linéaire). 
• Grand confort d'utilisation avec détection auto. des verres progressifs et guide 
   graphique pour mesurer efficacement et rapidement centres de vision VP et VL. 
• Design compact et fin, utilisation plaisante avec impression rapide des données. 
• Large écran couleur pour une lisibilité parfaite des résultats de mesure. 
• Ecart pupillaire automatique et taux de transmission aux UV. 
 
Puissance Sphérique :  
Puissance Cylindrique : 
Axe : 
Addition : 
Prisme : 
Cylindre : 
Prisme : 
Lentille de contact : 
 
Mode de mesure : 
Surface optique 
mesurable : 
Nombre de Abbe 
mesurable : 
Ecarts pupillaires : 
Taux de transmission 
aux UV : 
Mode veille : 
Ecran : 
Imprimante : 
Alimentation : 
Dimensions : 
Poids : 

0 à ± 25 D (pas de 0,01D / 0,12D / 0,25D) 
0 à ± 10,00 D (pas de 0,01D /  0,12D / 0,25D) 
0 à 180°  (pas de 1°) 
0 à 10,00 D (pas de 0,01D / 0,12D / 0,25D) 
0 à 10 ∆ (pas de 0,01∆ / 0,12∆ / 0,25∆) 
+, +/-, - 
X-Y, P-B, mm 
Souple / dure  
(courbure de base de 6,00 à 9,00) 
Simple, progressif, détection automatique 
Ø mini 5mm / Ø maxi 100mm 
 
20 à 60 
 
Mesure intégrée (de 40 à 99 mm / pas de 0,5 mm) 
Mesurable si >10%  
(si >20% avec ± 10,00 D et plus) 
Inactif, 3, 5. 10 minutes 
LCD Couleur (14,47 cm) 
Thermique 
100 - 240 V (50/60 Hz / 40VA) 
190(L) x 205(P) x 418(H) mm 
4,5 Kg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INPHONUM 
RCS 480 379 791 Bourg-en-Bresse – N°TVA Intra : FR 06480379791 – APE 4618Z       www.inphonum.net 

283 Chemin de Balvay 01340 Cras / Reyssouze - Téléphone : 04 74 13 88 18 - E-mail : contact@inphonum.net 
16 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CCQ800  Ultra-rapide et full auto à technologie Shack-Hartmann. 2 890,00 € H.T. 

 
• Frontofocomètre de 3ième génération avec détection, centrage et mesure 
  automatiques des centres optiques de tout type de verres : sphériques, 
  toriques, prismatiques, progressifs, multifocaux et lentilles dures et souples. 
• Détection, centrage et mesure automatique des centres optiques VP et VL . 
• Analyse ultra-rapide basée sur la technologie Shack-Hartmann (front d'onde). 
• Faisceau d'analyse à LED ultra-précis sans réglage de la compensation de Abbe. 
• idéal pour faible puissance, faible astigmatisme et verres solaires très teintés. 
• Ecart pupillaire auto., imprimante thermique et taux de transmission aux UV. 
 
Puissance Sphérique :  
 
Puissance Cylindrique :  
Axe :  
Addition :  
Prisme :  
Surface optique mesurable :  
 
Montures mesurables :  
Ecarts pupillaires :  
Transmissions aux UV :  
Ecran :  
Imprimante :  
Alimentation :  
Puissance :  
Dimensions :  
Poids : 

0 à ± 25 D (pas de 0,01D / 0,125D / 0,25D) 
0 à ± 20 D (pour les lentilles de contact) 
0 à ± 9,99 D (pas de 0,01D /  0,125D / 0,25D) 
0 à 180°  (pas de 1°) 
0 à 9,99 D (pas de 0,01D / 0,125D / 0,25D) 
0 à 15 ∆ (V / H / pas de 0,01 / 0,125 / 0,25∆) 
Ø mini 10 mm / Ø maxi 90 mm /  
Epaisseur maxi  20 mm 
Empattement de 0 à 158 mm 
Mesure intégrée (de 42 à 82 mm) 
Mesure qualitative 
Large écran LCD Couleur TFT inclinable 
Thermique 
200 - 240 V (60 Hz) 
12V DC / 45 VA 
235(L) x 246(P) x 487(H) mm 
6,0 Kg 
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 HLM7000  Design exceptionnel et technologie de pointe. 2 680,00 € H.T. 
 HLM7000CL  Avec système exclusif pour lentilles de contact. 3 200,00 € H.T. 
 

• Confort d'utilisation, rapidité (16msec) et précision grâce à son système à LED  
   (longueur d'onde 630nm) et son pas de réglage des nombres de Abbe de 1. 
• Recherche automatique des centres de vision de près et de loin sur  

les verres progressifs et système exclusif pour lentilles de contact pour HLM7000CL. 
• Ecran LCD couleur TFT, imprimante thermique et mesure de transmission aux UV.  
• Fonction Auto test avec signalement des éventuels problèmes de l'appareil. 
• Mesure les verres unifocaux, multifocaux, progressifs, prismatiques, les  
   lentilles de contact souples et dures et les verres solaires. 
 
Puissance Sphérique : 
Puissance Cylindrique : 
Axe : 
Addition : 
Prisme : 
Pas : 
Ecarts pupillaires : 
Diamètres des verres : 
Diamètre des lentilles 
de contact : 
Transmissions aux UV : 
Nombres de 
compensation d'Abbe : 
Ecran : 
Imprimante : 
Alimentation : 
Dimensions : 
Poids : 

0 à ± 25 D (pas de 0,01D / 0,125D / 0,25D)  
0 à ± 10 D (pas de 0,01D /  0,125D / 0,25D) 
0 à 180°  (pas de 1°) 
0 à 10 D (pas de 0,01D / 0,125D / 0,25D) 
0 à 10 ∆ (pas de 0,01∆ / 0,125∆ / 0,25∆) 
0,01 D / 0,01 ∆ 
Mesure intégrée 
15 à 115 mm (& mode lentille de contact) 
 
Non communiqué 
Mesure intégrée 
 
30 à 60 (pas de 1) 
LCD Couleur TFT (320x240 pixels) 
Thermique 
200 - 240 V (60 Hz) 
190(L) x 237(P) x 377(H) mm 
5,5 Kg 
 
 
 

 
  

 

 

• Connexion possible à d'autres instruments de réfractométrie HUVITZ (Nous contacter). Voir 
Chapitre 6 Annexes. 
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 HLM9000  Taux de transmission Lumière Bleue et UV. 2 980,00 € H.T. 

 
• Reconnaissance automatique de tout type de verre (capteur Hartmann). 
• Efficacité et exactitude des mesures obtenues par technologie Wavefront. 
• Précision accrue grâce au faisceau de lumière verte (545nm) de Fraunhofer. 
• Affichage sur écran couleur LCD 7" avec angle de vision illimité (180°). 
• Aide intuitive à la mesure en temps réel avec synchronisation de l'affichage. 
• Espace de rangement pour accessoires et communication sans-fil Wi-Fi. 
• Interface utilisateur intuitive et imprimante à découpe automatique. 
• Taux de transmission à la lumière bleue toxique et aux U.V. 
 
 
Puissance Sphérique :  
Puissance Cylindrique :  
Axe :  
Addition :  
Prisme :  
Sens de lecture des 
cylindres :  
Technologie de mesure :  
Longueur d’onde :  
Mesure des lentilles de 
contact :  
Ecarts pupillaires :  
Diamètres des verres :  
Transmissions aux UV :  
Trans. à la lumière bleu 
toxique :  
Ecran LCD:  
Imprimante :  
Communication : 
Alimentation :  
Dimensions :  
Poids :  

 

0 à ± 25 D (pas de 0,01 / 0,06 / 0,12 / 0,25D) 
0 à ± 10 D (pas de 0,01 / 0,06 / 0,12 / 0,25D) 
0 à 180°  (pas de 1°) 
0 à 10 D (pas de 0,01 / 0,06 / 0,12 / 0,25D) 
0 à 10 ∆ (pas de 0,01 / 0,06 / 0,12 / 0,25∆) 
 
+ / - / ± 
Analyse Wavefront avec capteur Hartmann 
545 nm (lumière verte) 
 
Lentilles souples et dures 
Mesure intégrée 
ø 20 à 120 mm (lentille contact : ø 5 mm mini ) 
Mesure intégrée de 0 à 100% 
 
Mesure intégrée de 0 à 100% 
Couleur IPS tactile de 7’’ inclinable (800x480) 
Thermique (découpe automatique du ticket) 
Sans-Fil Wi-Fi et classique via RS-232 
100 - 240 V (0,3 - 0,5 A / 50 - 60 Hz) 
222(L) x 240(P) x 370(H) mm 
5,4 Kg 

 
 
 
 
 

 
  

 

 
 

 
 

 

• Connexion possible à d'autres instruments de réfractométrie HUVITZ (Nous contacter). Voir 
Chapitre 6 Annexes. 

• Connexion sans fil Wi-Fi avec d'autres instruments de réfractométrie HUVITZ : HDR9000, 
HRK9000 et HDC9000N/PF (Nous contacter). Voir Chapitre 6 Annexes. 
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2. Ophtalmologie 
 

2.1 Mobilier 
 

2.1.1 Unités de Réfraction 
 
 EASY Excellente qualité, ultra compacte et design moderne 3 900,00 € H.T. 

 + bras linéaire (remplace le bras pneumatique) + 150,00 € H.T. 
 + repose pieds + 250,00 € H.T. 

  + tiroir pivotant pour verres d'essai + 250,00 € H.T. 
  + choix de coloris pour le fauteuil et l'unité + 400,00 € H.T. 
  + fauteuil remplacé par fauteuil Premium (voir site) + 1 200,00 € H.T. 

 
• Unité fonctionnelle et robuste de fabrication européenne disponible en version  
   inversée sans surcoût, avec colonne en aluminium, bras pneumatique de série  
   ou bras linéaire avec commandes intégrées d'élévation du fauteuil (en option),  
   éclairage d'ambiance à LED et éclairage pour la vision de près VP à LED. 
• Panneau de contrôle tactile et intuitif, fauteuil confort à élévation motorisée. 
• Table à translation à blocage électromagnétique pour 2 instruments équipée de  
   prises 220V et basse tension avec potentiomètres pour LAF et/ou kératomètre. 
• Tissu traité Sivertex et bois laqué disponibles dans de nombreux coloris.  
• Plusieurs options disponibles pour répondre à tous les besoins. 

 
Dimensions de la table à translation :  
Hauteur de la table à translation : 
Charge max. de la table à translation: 
Translation de la table : 
Angle de rotation de la table : 
Connectiques de la table à  
translation : 
 
Elévation du siège : 
Eclairage LED VP / LED d'ambiance : 
Alimentation : 
Puissance : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dimensions de l'unité  
au repos : 
Largeur table à 0°  
translatée : 
Profondeur table à 90° 
non translatée : 
Poids : 

840x434 mm (LxP) 
875 mm 
Environ 50 Kg 
372 mm 
90° (blocage électromagnétique) 
  
LAF & Kératomètre / 2 
Potentiomètres / 2 prises 220V 
20 cm  (Hauteur mini : 530 mm) 
12V DC 3x 1,5W / 12V DC 5W 
220/110V (50/60Hz) 
150VA Max 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     901x1198x1731 mm (LxPxH) 
 
    1273 mm (901 min 1273 max) 
 
   1529 mm (1529 min 1901 max) 
     Environ 170 Kg 
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 CT360  4 000,00 € H.T. 
 

• Conçue pour le marché Européen, cette unité est compacte et fonctionnelle. 
• Moteurs Danois : élévation régulière avec un minimum de bruit. 
• Fauteuil à élévation électrique inclinable avec appui tête réglable,  
  accoudoirs et repose pieds. Inclinable à 160° et tournant (120°).  
• Le bras du réfracteur peut s'orienter du bas en haut et de gauche à droite. 
• La table à translation peut pivoter à 90° et supporte jusqu'à 80 Kg. 
• Table à translation pouvant accueillir 2 instruments. 
• Equipé de prises basse tension : 3V, 6V et 12V. 

 
Dimension de la table : 
Dimension du tiroir : 
Longueur de la table à translation : 
Angle de rotation du bras pour réfracteur : 
Angle de rotation de la table : 
Angle d'oscillation du bras pour réfracteur : 
Translation de la table : 
Elévation du siège : 
Angle de rotation du siège : 
Inclinaison du siège : 
Charge max. de la table à translation : 
Eclairage : 
Puissance : 
Alimentation : 
Dimension (LxPxH) : 
Poids : 

89,0 x 40,5 cm 
Pas de tiroir 
89 cm 
120° 
90° 
(-) 35° à (+) 35° 
33,5 cm 
54 - 69 cm 
60° 
160° 
80 Kg 
LED (24V, 3W) 
Non communiquée 
220/110V (50/60Hz) 
119x106x185 cm 
200 Kg  
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 CT450  4 700,00 € H.T. 

 
• Conçue pour le marché Européen, cette unité est compacte et fonctionnelle. 
• Moteurs Danois : élévation régulière avec un minimum de bruit. 
• Fauteuil à élévation électrique inclinable avec accoudoirs et repose pieds. 
• Le fauteuil de la CT450 présente l'avantage de se déplacer d'avant en         arrière. 
• Le bras du réfracteur peut s'orienter du bas en haut et de gauche à                              droite. 
• Table 3 instruments à rotation libre avec blocage électro-mécanique. 
• Equipé de prises basse tension : 3V, 6V et 12V. 

 
Dimension de la table : 
Dimension du tiroir : 
Longueur de la table à rotation : 
Angle d'oscillation du bras pour réfracteur : 
Angle de rotation du bras pour réfracteur : 
Angle de rotation de la table : 
Translation de la table : 
Elévation du siège : 
Angle de rotation du siège : 
Inclinaison du siège : 
Charge max. de la table à rotation : 
Eclairage : 
Puissance : 
Alimentation : 
Dimension (LxPxH) : 
Poids : 

49,0 x 40,0 cm (x 3 tables) 
Pas de tiroir 
89 cm 
(-) 35° à (+) 35° 
120° 
360° 
Table à rotation 
54 - 69 cm 
60° 
160° 
40 Kg (x 3 tables) 
LED (24V, 3W) 
Non communiquée 
220/110V (50/60Hz) 
120x105,5x185 cm 
200 Kg 
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 SMART PLUS Bras  pneumatique dernière génération 5 200,00 € H.T. 

  + porte ophtalmoscope/rétinoscope +   70,00 € H.T. 
  + inclinaison & rotation du fauteuil + 410,00 € H.T. 
  + élévation motorisée de la table + 420,00 € H.T. 

 
• Unité haut de gamme de fabrication européenne offrant un design élégant et  
   ergonomique, une finition impeccable avec une colonne en aluminium, un bras 
   pneumatique (positionnement rapide et aisé) et un éclairage d'ambiance LED. 
• Panneau de contrôle tactile et intuitif, tiroir à accessoires facilement accessible. 
• Nombreuses connectiques à disposition dont USB et LAN pour 1 accès internet. 
• Tissu traité Sivertex et bois laqué disponibles dans de nombreux coloris.  
• Table à translation à blocage électromagnétique pour 2 instruments. 
• Plusieurs options disponibles pour répondre à tous les besoins. 

 
Dimensions de la table à translation : 
Dimensions du tiroir :  
Charge max. de la table à translation: 
Translation de la table : 
Elévation de la table à translation : 
Angle de rotation de la table : 
Connectiques de la table à                        trans-      lation : 
 
 
Elévation du siège : 
Rotation du siège : 
Inclinaison du siège : 
Angle de rotation du bras : 
Eclairage LED VP / LED Amb.: 
 
Alimentation : 
Puissance : 
Dimensions de l'unité  (LxPxH) : 
Largeur avec table translatée : 
Profondeur avec table translatée : 
Poids : 

900x440 mm (LxP) 
480x320x65 mm (LxPxH) 
      Environ 50 Kg 
      38 cm 
10 cm (Hauteur mini : 88 cm) 
90° (blocage électromagnétique)  
USB / LAN (accès internet) / LAF & 
Auxiliaires / Fronto. ou Autoref. / 2 
Potentiomètres / 2 prises 220V 
20 cm  (Hauteur mini : 53 cm) 
                      Manuelle (poignée) 
                      33° (+/-1,5° ) 
                     80° (de + 40° à - 40°) 
                     12V DC 3x 1,5W 
                     12V DC 5W 
   220/110V (50/60Hz) 
    150VA Max 
       1080x1520x1810 mm 
         1480 mm (1080 - 1480 max) 
           1920 mm (1520 - 1920 max) 
             Environ 190 Kg 
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 Panvisus Trio Elévation électrique de la table & du fauteuil 7 910,00 € H.T. 

 
• Design harmonieux et élégant, avec dispositifs de stabilité et de fonctionnalité pour une 

utilisation aisé, Panvisus trio résulte d'une technique supérieure et exclusive de fabrication 
européenne (Cliquez sur l'image pour plus d'info : voir notre site internet).                     

• Plateau 3 instruments à élévation électrique avec prises haute et basse tension. 
• Bras compensé pour tout réfracteur avec mécanisme d'équilibrage F.I.S.O.. 
• Tiroir escamotable pour skiascope et ophthalmoscope (commode en option). 
• Table à rotation à blocage électronique pouvant accueillir 3 instruments. 
• 6 fauteuils et plusieurs coloris disponibles pour le fauteuil et l'unité (options). 
 

Spécifications : 
• Armature de l'unité en acier et panneaux courbés en bois stratifié, mécanique high tech. 
• Plateau 3 instruments à élévation électrique (de 82cm à 97cm). 
• Fauteuil Gloria (noir ou gris) à élévation électrique et repose pieds (de 50cm à 65cm). 
• Lampe halogène pour vision de près et support pour projecteur de tests. 
• Tiroir escamotable de série pour protéger de la poussière skiascope et ophthalmoscope. 
• Transformateur pour l'alimentation des divers instruments (230V, 6V, 7,5V et 12V au choix). 
• Finition gris + panneaux bois stratifié ou gris clair + panneaux recouverts par tissu gris. 
• Alimentation : 220V (50Hz) / Poids : Environ 265 Kg 
• Dimension (LxPxH) : 1840x1520x1950 mm (déployée) 
 

Configurations & Options (voir notre site internet): 
* Fauteuil Prima, Gloria, Liberty, Sonne, Alles et Doctor (avec option repose tête) 
* Lampe halogène pour vision de près avec réglage de l'intensité par potentiomètre 
* Spot halogène supplémentaire vision de près  
* Commande à pied pour élévation du fauteuil 
* Nombreuses couleurs disponibles pour le fauteuil et les panneaux en bois stratifié 
* Coffre à 4 tiroirs sur roulettes 
* Version inversée (colonne située à gauche) 
* Version ALU : panneaux recouverts d'aluminium stratifié brossé (couleur au choix) 
* Peintures métallisées (gris, vert ou bleu) 
 

 
  

 
 

 

6 fauteuils et plusieurs coloris disponibles 
pour le fauteuil et l'unité (options)  
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 3D EXPERT A HighTech pour examiner tous les patients 10 600,00 € H.T. 
 3D EXPERT B Version 3D EXPERT compacte sans bureau 10 000,00 € H.T. 

 
• Unité High Tech entièrement pilotable du bout des doigts via écran tactile 10'' 
  et à partir de toute tablette ou smartphone équipé du Bluetooth et de Android. 
• Très soignée (fabrication européenne) et fonctionnelle avec fauteuil grand confort  
  conçu pour tous les patients (petits, grands, maigres, gros, à mobilité réduite,  
  etc...) avec retrait complet automatisé pour un accès en fauteuil roulant.  
• Nombreuses connectiques à disposition dont USB et LAN pour 1 accès internet. 
• Tissu traité Sivertex disponibles dans de nombreux coloris et bois laqué. 
• Table à translation pour 2 instruments et bras pour réfracteur motorisés. 

 
Dimensions de la table à translation : 
Charge max. de la table à translation: 
Translation de la table : 
Elévation de la table à translation : 
Connectiques de la table à translation : 
 
 
Elévation du siège : 
Rotation du siège / axe : 
Inclinaison du siège : 
Charge max. du siège : 
Angle total lors du retrait du siège : 
Translation du bras pour réfracteur : 
Elévation du bras pour réfracteur : 
Charge max. du bras pour réfracteur : 
Eclairage LED ambiance & VP : 
Alimentation : 
Puissance : 
Dimensions avec table translatée : 
Dimensions requises au fonctionnement : 
 
 
Poids : 

950x400 mm (LxP)  
Environ 50 Kg 
105 cm motorisée  
20 cm motorisée (H. mini : 78 cm) 
USB / LAN (accès internet) / LAF & 
Auxiliaires / Fronto. ou Autoref. / 2 
Potentiomètres / prises 220V 
20 cm motorisée (H. mini : 53 cm) 
45° motorisée (+/-1,5°) 
40° motorisée (+/-1,5°) 
Environ 120 Kg 
110° (par rapport à sa position de travail) 
60 cm motorisée  
20 cm motorisée  
Environ 10 Kg 
12V DC 8x 1,5W 
220/110V (50/60Hz) 
300VA Max (2VA en veille) 
2047x2486:A(1061:B)x1866 mm (LxPxH) 
2317x3025:A(2400:B)x2000 mm (LxPxH) 
dont 800mm sur la profondeur P réservés 
pour le praticien sur la version B 
Environ 260 Kg 
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2.1.2 Tabourets de Consultation 
 
 OCI910A 260,00 € H.T. 
 OCI910B Equipé avec un repose pieds pour ce modèle. 290,00 € H.T. 

 
• Tabouret de consultation grand confort avec dossier et accoudoirs. 
• Colonne et piètement (5 branches) chromés. 
• Equipé de 5 roulettes pivotantes.  
• Réglage en hauteur par système à gaz. 
 
Elévation : 
Poids : 

54-68 cm 
7 Kg 

 
 TL  290,00 € H.T. 

 
• Tabouret de fabrication européenne conçu pour les ophtalmologues et leur  
   permettre de travailler confortablement pendant de nombreuses heures. 
• 5 roulettes pivotantes et auto bloquantes pour un déplacement aisé et sécurisé. 
• Colonne  à élévation pneumatique pour un réglage facile de la hauteur d'assise. 
• Diamètre de la base chromée de 50 cm pour réduire l'occupation au sol. 
• Design ergonomique avec un demi-dossier en mousse spécifique. 
 
Diamètre de la base :  
Elévation : 
Poids : 

50 cm 
55-80 cm (+/- 1 cm)  
7 Kg 

 TS  320,00 € H.T. 
 

• Tabouret de fabrication européenne conçu pour les ophtalmologues et leur  
   permettre de travailler confortablement pendant de nombreuses heures. 
• 5 roulettes pivotantes et auto bloquantes pour un déplacement aisé et sécurisé. 
• Colonne  à élévation pneumatique pour un réglage facile de la hauteur d'assise. 
• Diamètre de la base chromée de 50 cm pour réduire l'occupation au sol. 
• Design ergonomique en forme de selle et mousse spécifique. 
 

 
 
 

 TLL Dossier réglable en hauteur et en profondeur. 520,00 € H.T. 
 

• Tabouret de fabrication européenne conçu pour les ophtalmologues et leur  
   permettre de travailler très confortablement pendant de nombreuses heures. 
• Design ergonomique avec un dossier réglable en profondeur (avant/arrière), 
  réglable en hauteur et inclinable pour épouser parfaitement la forme du dos. 
• 5 roulettes pivotantes et auto bloquantes pour un déplacement aisé et sécurisé. 
• Colonne  à élévation pneumatique pour un réglage facile de la hauteur d'assise. 
• Diamètre de la base chromée de 50 cm pour réduire l'occupation au sol. 
• Revêtement antimicrobien, anti bactérien et antimycosique (résiste aux UV).  

 
 

     

 

                             

 
 

 

                          

  INPHONUM 
RCS 480 379 791 Bourg-en-Bresse – N°TVA Intra : FR 06480379791 – APE 4618Z       www.inphonum.net 

283 Chemin de Balvay 01340 Cras / Reyssouze - Téléphone : 04 74 13 88 18 - E-mail : contact@inphonum.net 
26 



Diamètre de la base : 
2 plages d'élévation au choix : 
Poids / Coloris : 

50 cm 
Min. 45-65 cm / Max. 56-81 cm (+/- 1 cm)  
7 Kg / Plusieurs couleurs disponibles 

 

2.1.3 Divers (Bras / Pieds / Supports muraux) 
 
 CT1502 70,00 € H.T. 

 
• Support mural pour projecteur de test. 
• Livré avec réducteur de diamètre interne (19,00 mm -> 14,50 mm). 
• Longueur : environ 20 cm. 
 

 
 
 
 
 

 CT1503 280,00 € H.T. 
 

• Pied chromé pour projecteur de test (hauteur : environ 150 cm). 
• Diamètre interne 19,50 mm (pied anti-dérapent : Ø environ 50 cm). 
 
 
 
 
 
 CT1504 600,00 € H.T. 

 
• Bras et support mural pour réfracteur. 
 
 
 
 
 PAWA  Bras pneumatique à positionnement aisé. 900,00 € H.T. 

 
• Bras pneumatique avec support mural pour réfracteur. 
• Positionnement aisé et très rapide par simple pression sur                    la poignée.  
 
 
 

 

2.1.4 Fauteuils Ophtalmologiques 
 
 OCI901 1 450,00 € H.T. 

 
• Fauteuil électrique grand confort. 
• Equipé d'accoudoirs. 
• Repose-pieds intégré. 
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Elévation : 
Alimentation : 
Poids : 
Couleur : 

50-65 cm 
220V/60HZ  
48 Kg 
Noir 

 
 
 
 
 OCI902 1 500,00 € H.T. 

 
• Fauteuil électrique inclinable. 
• Inclinaison du dossier. 
• Equipé d'accoudoirs. 
• Nombreux coloris sur demande. 
 
Elévation : 
Alimentation : 
Poids : 
Couleur : 

50-70 cm 
220V/60HZ  
75 Kg 
Blanc crème 

 
 OCI903 1 550,00 € H.T. 

 
• Fauteuil électrique à grand dossier très confortable. 
• Equipé d'accoudoirs. 
• Repose-pieds intégré. 
• Nombreux coloris sur demande. 
 
Elévation : 
Alimentation : 
Poids : 
Couleur : 

50-60 cm 
220V/60HZ  
75 Kg 
Blanc 

 
 
 
 
 
 PC1  2 260,00 € H.T. 

 
• Fauteuil électrique grand confort MDT (fabrication européenne). 
• Equipé d'accoudoirs amovibles et d'un repose-pieds intégré                              rabattable.  
• Inclinaison électrique globale du fauteuil jusqu'à 40° par com-                       mande intégrée. 
• Revêtement antimicrobien, anti bactérien et antimycosique                                   (anti-UV).  
 
Elévation :  
Inclinaison globale : 
Alimentation : 
Poids/Charge Max.: 
Dimensions/Couleur : 

53-73 cm (+/- 1 cm) 
33° +/-1,5° 
230V / 50Hz (Puissance Max 90VA) 
Approximativement 78 Kg / 140 Kg 
64x92x135 cm / Nombreux coloris disponibles 
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2.1.5 Tables Motorisées 
 
 MTI100 890,00 € H.T. 

 
• Table motorisée pouvant accueillir 1 instrument. 
• Colonne d'élévation centrale. 
• Pieds sur roulettes. 
 
Dimensions de la table : 
Elévation : 
Alimentation : 
Charge maxi : 
Poids : 

56 x 48 cm 
63-81 cm 
220V/50HZ  
70 Kg 
21 Kg 

 
 
 
 
 
 MD1 960,00 € H.T. 

 
• Conçue et façonnée spécialement pour supporter de façon stable 1 instrument.  
• Les tables ophtalmologiques MDT (fabrication EU) sont réputées comme étant 
   les plus stables, les plus silencieuses et les plus fonctionnelles du marché. 
 
Système d'élévation électrique : 
Base robuste équipée de :  
Dimensions de la table : 
Réglage électrique de la hauteur : 
Accessoires : 
Alimentation :  
Poids supporté maximum : 

Colonne d'élévation centrale 
4 roulettes qui peuvent être bloquées 
660mm x 430mm 
610-945mm (+/-5%) 
1 prise standard 220-230V  
230V/110V 50/60Hz  
60kg 

 
 
 
 
 
 
 

 COMBO1 1 035,00 € H.T. 
 

• Conçue et façonnée spécialement pour supporter de façon stable 1 instrument.  
• Cette table ophtalmologique MDT (fabrication EU) est équipée d'une colonne  
  d'élévation asymétrique et d'une forme incurvée pour plus de confort. 
 
Système d'élévation électrique : 
Base robuste équipée de : 
Dimensions de la table : 
Réglage électrique de la hauteur : 
Accessoires : 
Alimentation :  
Poids supporté maximum : 

Colonne d'élévation asymétrique  
2 roulettes / 2 pieds réglables 
660mm x 430mm 
610-945mm (+/-5%) 
1 prise standard 220-230V  
230V/110V 50/60Hz  
60kg 

 
 
 

     

    

 

    

 

 

 

INPHONUM 
RCS 480 379 791 Bourg-en-Bresse – N°TVA Intra : FR 06480379791 – APE 4618Z       www.inphonum.net 

283 Chemin de Balvay 01340 Cras / Reyssouze - Téléphone : 04 74 13 88 18 - E-mail : contact@inphonum.net 
29 



 
 
 
 
 MD2 1 035,00 € H.T. 

 
• Conçue et façonnée spécialement pour supporter de façon stable 2 instruments.  
• Les tables ophtalmologiques MDT (fabrication EU) sont réputées comme étant 
   les plus stables, les plus silencieuses et les plus fonctionnelles du marché. 
 
Système d'élévation électrique : 
Base robuste équipée de : 
Dimensions de la table : 
Réglage électrique de la hauteur : 
Accessoires : 
Alimentation :  
Poids supporté maximum : 

Colonne d'élévation centrale 
4 roulettes qui peuvent être bloquées 
860mm x 430mm 
610-945mm (+/-5%) 
2 prises standard 220-230V  
230V/110V 50/60Hz  
100kg 

 
 
 
 COMBO2 1 090,00 € H.T. 

 
• Conçue et façonnée spécialement pour supporter de façon stable 2 instruments.  
• Cette table ophtalmologique MDT (fabrication EU) est équipée d'une colonne  
  d'élévation asymétrique et d'une forme incurvée pour plus de confort. 
 
Système d'élévation électrique : 
Base robuste équipée de : 
Dimensions de la table : 
Réglage électrique de la hauteur : 
Accessoires : 
Alimentation :  
Poids supporté maximum : 

Colonne d'élévation asymétrique  
2 roulettes / 2 pieds réglables 
880mm x 430mm 
610-945mm (+/-5%) 
2 prises standard 220-230V  
230V/110V 50/60Hz  
100kg 

 
 
 
 
 
 
 
 MDV 1 145,00 € H.T. 

 
• Conçue et façonnée spécialement pour supporter de façon stable 2 instruments.  
• Cette table ophtalmologique MDT (fabrication EU) bénéficie d'un Design en  
  forme de V au niveau du plateau pour optimiser l'utilisation d'instruments. 
 
Système d'élévation électrique : 
Base robuste équipée de : 
Dimensions de la table : 
Réglage électrique de la hauteur : 
Accessoires : 
Alimentation :  
Poids supporté maximum : 

Colonne d'élévation centrale 
4 roulettes qui peuvent être bloquées 
1040mm x 550mm en forme de V 
610-945mm (+/-5%) 
2 prises standard 220-230V  
230V/110V 50/60Hz  
100kg 
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 MTI300 1 390,00 € H.T. 

 
• Table à translation motorisée pouvant accueillir 2 instruments. 
• Translation complète de la table de gauche à droite et vice versa. 
• Positionnement aisé et moteur d'élévation performant et silencieux. 
• Colonne d'élévation centrale. Pieds équipés de roulettes à frein. 
 
Dimensions de la table : 
Elévation : 
Alimentation : 
Charge maxi : 
Poids : 

90 x 42 cm 
200mm (hauteur plateau : 95 à 115 cm) 
220V/50HZ  
150 Kg 
45 Kg 

 
 
 
 MD3 1 990,00 € H.T. 

 
• Conçue et façonnée spécialement pour supporter de façon stable 3 instruments.  
• Cette table ophtalmologique MDT (fabrication EU) permet l'examen de patients  
  en fauteuil ou debout aisément avec une hauteur max du plateau de 1m50. 
 
Système d'élévation électrique : 
Base robuste équipée de : 
Dimensions de la table : 
Réglage électrique de la hauteur : 
Accessoires : 
Alimentation :  
Poids supporté maximum : 

2 colonnes synchronisées symétriques 
4 roulettes qui peuvent être bloquées 
1230mm x 550mm 
610-1550mm (+/-5%) 
3 prises standard 220-230V  
230V/110V 50/60Hz  
150kg 

 
 
 

2.1.6 Fauteuil pour Praticiens 
 
 OC1 Elévation pilotée par commandes à pied 3 000,00 € H.T. 
 OC1B + Autonomie avec alimentation par batterie 3 600,00 € H.T. 

 
• Conçu pour un maximum de confort et de praticité en chirurgie ophtalmologique. 
• Un large panel de réglages pour les repose-bras, le dossier et la hauteur  
   du siège, assure une assise optimum pendant les actes chirurgicaux. 
• Ajustement de la hauteur très précis par commandes à pied ergonomiquement  
   positionnées pour  optimiser l'espace sous la table d'opération. 
• Forme spécifique assurant une opérabilité optimum avec la plupart des                       tables. 
• Déplacement aisé et stabilisé par des roulettes robustes et résistantes. 
• Sellerie MulitiStrech spécialement conçue pour la chirurgie : étanche et  
   facilement lavable car dépourvue de coutures / Plusieurs coloris disponibles. 
 
 550 - 710 mm 

100 mm 
100 mm 
100 mm 
360° 
Frein principal à levier pour immobiliser  
et augmenter la stabilité 
230/110 V  /  50/60 Hz   
Batterie pour la référence OC1B 
30 Kg 
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2.1.7 Fauteuil Chirurgical Mobile 
 

 
 SC1  Ergonomique, fonctionnel et confortable 12 000,00 € H.T. 

 
• Un maximum de confort pour les patients et les chirurgiens ophtalmologues.  
• Design unique du repose-tête pour un contrôle précis sur le positionnement. 
• Nombreuses possibilité de positionnement permettant d'installer confortablement 
   les patients de tous âges avec un maintien total durant toute l'opération. 
• Fonctionnel et polyvalent pour un usage avant, pendant et après l'opération. 
• Flexibilité accrue avec nombreuses fonctionnalités et batterie puissante. 
• Base résistante en inox et roulettes robustes pour un déplacement aisé. 
• Le relève jambes, l'assise et le relève buste peuvent être réglés indépendamment.  
• Chaque roulette est équipée d'une commande à pied pour le réglage en hauteur. 
• Sellerie MulitiStrech spécialement conçue pour la chirurgie : étanche et  
   facilement lavable car dépourvue de coutures / Plusieurs coloris disponibles. 
 

Données techniques : 
Longueur totale :  
Largeur totale :  
Poids net :  
Charge maximum de la table :  
Tension de la batterie :  
Consommation électrique :  
Durée de la batterie à pleine charge :  
Classe de protection électrique :  
 

Echelle de réglages : 
Elévation :  
Position de Tredelenburg : 
Repose-bras amovibles : 
Sellerie amovible :  
 

Accessoires en option : 
Poignées de poussée par 2 :  
Potence pour perfusion :  
Repose bras pour perfusion :  
Tige flexible pour anesthésie : 

 
1770 - 1940 mm 
555 mm 
75 Kg (+ 10,6 kg pour les matelas et coussins) 
200 Kg 
24 V DC 
20 Ah 
40 cycles 
IP X 4 
 
 
590 -790 mm 
- 20° 
Oui 
Oui 
 
 
200 € HT 
160 € HT 
180 € HT 
250 € HT 
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2.2 Diagnostic 
 

2.2.1 Projecteurs de Tests 
 
 ACP990L  1 150,00 € H.T. 

 
• Correction automatique grâce à son système à double focus. 
• Images plus claires et plus précises grâce une source lumineuse LED. 
• Projection contrôlée par télécommande infrarouge programmable. 
• Possibilité de projection des tests 1 par 1. 
• Luminosité et projection uniforme. 
• Ecran de projection polarisé (390 x 470 mm). 

 
Distance de projection : 
Rapport optique de projection : 
Nombre de tests : 
Taille de projection : 
Vitesse de sélection des tests : 
Nombres de masques : 
 
 
 
Inclinaison : 
Lampe de projection : 
Mise hors tension automatique : 
Alimentation : 
Puissance : 
Dimension (LxPxH) : 
Poids : 

2 à 6 m 
30 x (réfraction de 5 mètres) 
33 
330 x 225 mm, diamètre de 275 mm (réfraction de 5 mètres) 
3 images/sec 
Plein écran (x1), isolement par lignes 
horizontales (x3), isolement par lignes  
verticales (x8), isolement lettre par lettre 
(x16), test mobile rouge/vert (x1) 
10° horizontalement et 10° verticalement 
LED longue durée  
5 minutes 
110V/60Hz / 220V/50Hz 
65W 
196x292x234 mm 
6,5 Kg 

 
 
 
 

 NH500 1 220,00 € H.T. 
 

• Rapide et efficace avec ses 50 tests, comprenant le test de Snellen,  
   de Landolt, le rouge/vert et les filtres polarisants. 
• Réglage de la luminosité (de 80 à 320Cd/m2) et de la taille  
 de projection. 

• Projection contrôlée par télécommande infrarouge 
 programmable    (2 programmes de 48 tests). 

• Source lumineuse à LED avec possibilité de projection des  
 tests 1 par 1. 

• Ecran de projection polarisé (335 x 500 mm) avec échelle  
 pour contrôler la    taille de projection adéquate, cape protectrice, piles (x2),  
 ampoule et fusible de rechange. 

 
Distance de projection : 
Rapport optique de projection : 
Taille de projection : 
Nombre de tests : 
Vitesse de sélection des tests : 
Nombres de masques : 
 
 

2 à 7 m 
30 x (réfraction de 5 mètres) 
335 x 222 mm (réfraction de 5 mètres) 
50 
>3 images/sec (0,3 seconde) 
38 dont Landolt, Snellen, spécial enfant,plein écran, isolement 
par lignes horizontales, isolement par lignes verticales, 
isolement lettre par lettre et test mobile rouge/vert 
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Inclinaison : 
Lampe de projection : 
Mise hors tension automatique : 
Alimentation : 
Puissance : 
Dimension (LxPxH) : 
Poids : 

10° horizontalement et 10° verticalement 
LED longue durée 
5 minutes 
110V/60Hz / 220V/50Hz 
120VA 
248x336x234 mm 
4 Kg 

 
 
 
 
 

 HCP7000  1 800,00 € H.T. 
 

• Source lumineuse à LED pour une clarté et une luminosité inégalée. 
• Rapide (0,15 sec/test) et efficace avec ses 41 tests et 34 masques, 
   comprenant le rouge/vert et les filtres polarisants. 
• Possibilité de connexion à tout système de réfraction HUVITZ. 
• Projection contrôlée par télécommande infrarouge ou à partir de la console 
   de commande du réfracteur automatique HUVITZ HDR7000 (Luxury). 
• Possibilité de projection à partir de programmes (2 avec un max de 30 tests 
   chacun). Livré avec écran de projection polarisé (400 x 500 mm). 

 
Distance de projection : 
Rapport optique de projection : 
Taille de projection : 
Nombre de tests : 
Vitesse de sélection des tests : 
Nombres de masques : 
Inclinaison : 
Lampe de projection : 
Mise hors tension automatique : 
Alimentation : 
Puissance : 
Dimension (LxPxH) : 
Poids : 
 
 
 
 
 
 

2,5 à 8 m 
30 x (réfraction de 5 mètres) 
Non communiquée 
41 
6,66 images/sec (0,15 sec/test) 
34 
15° 
4W (LED) 
10 minutes 
110V/50Hz / 220V/60Hz 
0,3 A 
270x182x230 mm 
3,44 Kg 

 

2.2.2 Afficheurs d'Optotypes 
 
 HDC7000  1 200,00 € H.T. 

 
• Le logiciel Huvitz HDC7000 permet de convertir n'importe quel écran LCD 
  en un véritable système de projection LCD High Tech de dernière génération. 
• Economiseur d'écran personnalisable par votre logo et/ou message publicitaire. 
• 41 tests dont balance binoculaire, Aniséiconie, stéréopsie et fusion binoculaire.  
• Distance de travail de 1m25 (grâce au mode "miroir" intégré) et jusqu'à 7 m. 
• Fonctions de masquage, de contraste et de réglage des couleurs. 
• Software évolutif, tests programmables et télécommande IR ergonomique. 
• Possibilité de connexion à tout système de réfraction HUVITZ. 

 

    

 

     

 

• Connexion possible à d'autres instruments de réfractométrie HUVITZ (Nous contacter). Voir 
Chapitre 6 Annexes. 
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Distance d'installation : 
Nombre de tests intégrés : 
Masquage : 
 
Unités de lecture : 
Contraste :  
Economiseur d'écran : 
Consommation électrique : 
Alimentation électrique : 
Dimensions  (LxPxH) : 
 
Poids : 
 
Syst. d'exploitation compatible :  
Espace disque dur requis : 
Compatibilité avec écran LCD : 
Transfert de données : 

250 (125 mini) - 700 cm (par pas de 10 cm) 
41 (sans test polarisé)  
Isolement, ligne verticale, horiz., Rouge/Vert, 
réglage du contraste et des couleurs 
Décimal, Snellen (pied), Snellen (mètre) 
Réglage pas à pas et continu 
Oui (personnalisable) 
0,5W 
5V 100mA (fournie par le câble USB) 
Télécommande : 65x195x20 mm / Récepteur :  
51x80x21 / Support mural : 240x25,5x230 mm 
Télécommande : 160 g / Récepteur : 46 g /  
Support mural pour écran : 2,9 Kg 
Windows 2000 / XP / VISTA / 7 / Apple MAC OS  
100 Mo 
17 / 19 / 20 / 23 et 24 pouces 
Câble USB vers PC / Câble CAN vers HDR7000 ou HDR9000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 C901LED Projecteur de tests polyvalent à LED. 1 720,00 € H.T. 
 

• Equipé de nombreux test dont l'échelle ETDRS, la vision des contrastes,  
  le C901LED est également polyvalent avec 1 mode "miroir" permettant d'éviter 
  l'accommodation du patient par convergence (utile pour un espace restreint)  
  et 1 mode d'affichage normal permettant un examen visuel jusqu'à 7 mètres. 
• Image claire et ajustement précis de la distance de travail (par pas de 10 cm). 
• Economiseur d'écran personnalisable par votre logo et/ou message publicitaire. 
• 25 tests intégrés (non polarisé) + fonctions de masquage et de contraste. 
• Faible conso., software évolutif, tests programmables et télécommande IR. 
• Optotypes ETDRS et Basse Vision : Lettre, Chiffre, C, E, Rossano (enfants). 

 
Luminosité : 
Distance d'installation : 
Nombre de tests intégrés : 
 
 
Masquage : 
 
Unités de lecture : 
 
Contraste :  
 
Economiseur d'écran : 
Fonctions spéciales :  
 
Consommation électrique : 
Alimentation électrique : 
Dimensions / Poids : 
 
 Accessoires : 

Supérieure à 160 cd/m2 (min) 
200 - 700 cm (par pas de 10 cm) 
25 (sans test polarisé) avec réglage 
du contraste, des N&B et changement 
de fond d'écran 
Caractère par caractère, ligne verticale, ligne horizontale, 
Rouge/Vert, Blanc/noir, réglage du contraste 
5-Niveau (3,6 - 5,3), LogMAR (-0,3-1,4), Décimal (0,04-2), 
Snellen (pied : 150-3), Snellen (mètre : 500-10) 
100%, 90%,..., 10% et 5% (10 niveaux)  
+ 3 préréglages  d'inclinaison 
Oui (personnalisable) 
Mode miroir, lecture aléatoire des optotypes, lecture vidéo,  
lecture audio, économiseur d'écran, mode veille 
14W (Max) 
Entrée : 220-230 ±10% V 50-60 Hz / Sortie : 12 V DC  
500(Largeur) x 210(Profondeur) x 440(Hauteur) mm  
Ecran 17 pouces / 1,75 Kg  
Télécommande, support mural, pied, carte des optotypes,  
lunette bichromique rouge/vert, câble d'alimentation,  
transformateur 

 

     

 

• Connexion possible à d'autres instruments de réfractométrie HUVITZ (Nous contacter). Voir 
Chapitre 6 Annexes. 
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 CM1900 Ecran Haute Définition de 23 pouces. 2 000,00 € H.T. 
 CM1900P + Filtre polarisant intégré à l'écran LCD. 2 500,00 € H.T. 

 
• Equipé de nombreux tests dont l'échelle ETDRS, le CM1900/P permet d'éviter l'accommodation 
  du patient par convergence lors d'un examen visuel pour une distance de 2 à 7 mètres avec une  
  image nette et précise. 
• 27 tests intégrés (dont les tests polarisés et/ou bichromiques) : Optotypes ETDRS, tests  
  polarisés (CM1900P), Lettre, Chiffre, C, E, Rossano (enfants), Ishihara, Astigmatime, Parent,  
  etc...  + nombreuses fonctions de masquage. 
• Très complet avec plusieurs tests polarisés et/ou bichromiques et 24 Ishihara. 
• Faible consommation électrique, software évolutif, tests programmables, livré avec plusieurs  
  accessoires dont un pied, un support mural, des lunettes, etc... 
• Connexion par Bluetooth avec le réfracteur automatique CV7600. 
 
              Spécifications Générales 
 
Affichage : 
Résolution :       
Luminosité : 
Connexions:       
Distance d'installation :           
Nombre de tests intégrés :          
        
Masquage :                          
                                    
Unités de lecture :                 
Contraste :                         
Economiseur d'écran :    
Consommation électrique :           
Alimentation électrique :           
CM1900 Dimensions / Poids :         
                                    
CM1900P Dimensions / Poids :        
                                    
Accessoires :    

 
 
Ecran Couleur Haute Définition de 23 pouces  
1920x1080 pixels                                                 
250 cd/m2 (min)   
2 prises USB, Audio (micro + casque)                                                                                                                 
200 - 700 cm (réglage par pas de 10 cm)                                                                              
27 (tests polarisés sont bichromiques sur le CM1900) avec 
réglage du contraste, des N&B et du fond d'écran                              
Caractère par caractère, ligne verticale ou horizontale,                                  
Rouge/Vert, Blanc/noir, réglage du contraste                                                  
0,05 à 2, LogMAR (-0,3 à 0,4), 6/3 à 6/60, 20/10 à 20/200                             
100%, 90%,..., 10% et 5% (11 niveaux)                                                         
Oui   
36W (Max) CM1900  / 33W (Max) CM1900P                                                                                     
Entrée : 220-230 ±10% V 50-60 Hz / Sortie : 12 V DC                                           
587(Largeur) x 151(Profondeur) x 426(Hauteur) mm              
3,80 Kg                                                                                       
564(Largeur) x 65(Profondeur) x 356(Hauteur) mm                                               
5,76 Kg                                                                                       
Télécommande Infrarouge, support mural, pied pour 
installation sur tablette ou bureau, lunette bichromique 
rouge/vert, lunette polarisée (uniquement pour le 
CM1900P), câble d'alimentation, transformateur   

               
  

    

 

Ecran couleur LCD Haute Définition de 23 pouces décliné en version polarisée (référence : 
CM1900P) et non polarisée (référence : CM1900) 
• 27 types de tests intégrés et optotypes dont les tests polarisés et bichromiques pour le 
CM1900P et uniquement bichromiques pour le CM1900. 
• Livré avec lunette polarisée (CM1900P) et lunette bichromiques, télécommande IR, support 
mural et pied pour installation sur tablette ou bureau. 
• Contraste élevé et luminosité supérieure à 250 cd/m2 pour une Image claire et précise. 
• Pilotable via tablette Samsung Android si connecté par Bluetooth avec le réfracteur 
automatique CV7600. Voir Chapitre 6 Annexes. 
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 HDC9000N  Bilan complet : Acuité & Fonctions visuelles. 3 400,00 € H.T. 
 HDC9000PF + Filtre polarisant intégré à l'écran LCD. 4 400,00 € H.T. 

 
• Ecran d'acuité visuelle complet à technologie Full HD intègre une large  
   variété d'optotypes et de tests de la vue pour une prescription précise. 
•  Une centaine d'optotypes pour réaliser tous les tests d'acuité visuelle. 
• De nombreux tests supplémentaires pour tester les fonctions visuelles. 
• Tests de vision et nuance des couleurs, grille de Amsler, aniséïconie,   
   vergence, sensibilité des contrastes, vision binoculaire, stéréoscopie,... 
• Tests d'acuité visuelle dynamique avec poursuite oculaire et nystagmus. 
• Lecture de photos et vidéos, de messages publicitaires, ... (USB/HDMI) 
• Distance de travail sur demande (1,5-6 m) et menu utilisateur intuitif. 
• Ecran 24 pouces avec connexion à tout système de réfraction HUVITZ. 
 
              Spécifications Générales 
 
Ecran LCD (+ filtre polarisant ) : 
Résolution : 
Luminosité : 
Dimensions de la dalle : 
Alimentation : 
Consommation : 
Dimensions / Poids : 
Dimensions / Poids de la 
télécommande : 
Distance d'installation : 
Connexions : 
Communications :  
Installation : 
Masques : 
 
Accessoires en option : 
 
Autres : 

 
 
24 pouces TFT-LCD couleur (sur HDC9000PF) 
1920x1080 pixels 
300 cd/m2 
531,4(H)x298,9(V) mm 
E : 240 V(AC),50 Hz / S : +12 V(DC), 7,08 A 
80 VA 
568(L)x346(H)x80(P) mm/ 6,1 Kg  
 
64(L)x195(H)x21(P) mm / 160 g 
1,5 à 6 m (pas de 0,1 m) 
Audio, USB, HDMI, CAN, RGB 
Par câble (CAN) ou sans câble (IR)  
Support mural 
Caractère isolé, ligne horizontale, ligne verticale, filtre 
rouge/vert 
Pied à roulettes, socle pour bureau, lunette Rouge/Vert, 
lunette polarisée 
Connexion par HDMI au HRK8000A pour diffuser 
l'observation de l'œil en full HD sur l'écran LCD 

               
 Optotypes 
 

Landolt, Lettre, Chiffre, Snellen, Rossano, Hiragana 
Fonctionnels : Rouge/Vert, Cylindre Croisé, Balance Binoculaire, Fusion, Suppression, 
Hétérophorie, Aniséïconie, Vison Stéréoscopique, etc... 
 
              Menu utilisateur 
 

Mode image et vidéo 
Défilement de photos 
Réglage du contraste 
Rétro éclairage 
Balance du rouge/vert 
Compensation du filtre rouge/vert 
Fonction aléatoire 
Intervalle de l'espace entre optotype 
Inversion optotype et arrière plan 

  

     

 

              Tests spéciaux 
  

Test de vision des couleurs 
Test de nuance des couleurs 
Test de sensibilité des contrastes 
Test de l'acuité visuelle dynamique 
Test de vision stéréoscopique 
Test de vergence 
Test de la grille de Amsler 

 

• Connexion possible à d'autres instruments de réfractométrie HUVITZ (Nous contacter). Voir 
Chapitre 6 Annexes. 
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2.2.3 Réfracteurs 
 
 SLY100  2 180,00 € H.T. 

 
• Examen confortable et performant /  Design "Papillon"unique.  
• Cylindres croisés avec réglage intégré / Système de convergence pour VP. 
• Contrôle très fin des puissances sphériques et cylindriques. 

 
Puissance sphérique : 
 
 
Puissance cylindrique : 
 
 
Réglage axial des cylindres : 
Cylindres croisés : 
Prisme rotatif : 
Ecart pupillaire : 
Verres standards : 
Accessoires : 
 
 
Dimension : 
Poids : 
 
Verres auxiliaires : 

(+) 16,75 à (-) 19,00 D, pas de  
0,25 D ou 0,12 D  
(avec verres additionnels ±0,12 D) 
0 à (-) 6,00 D, pas de 0,25 D  
ou 0,12 D (avec verres additionnels) 
0 à (-) 8,00 D (avec verres additionnels           -2,00 D) 
0 à 180° par pas de 5° 
(+/-) 0,25D  
0 à 20 ∆,  pas de 1 
50-75 mm, par pas de 1 mm 
Deux cylindriques -0,12 et -2,00, Deux verres plans 
Test de vision de prêt équipé d'un support et de sa barre de 
maintien , cache pour objectif, boîte de rangement pour verres, 
housse de protection et protection sanitaire pour le visage. 
335x320x98 mm 
5 Kg 
 
(O) Ouverture (2 positions)  /  (R) Verre Rétinoscopique,+2D  /  
(P) Verres Polarisés 45° G - 135° D   /  (WMV) ou (RMV) Maddox 
Vertical Blanc-oeil gauche Rouge-oeil droit  /  (WMH) ou (RMH) 
Maddox Horizontal Blanc-oeil gauche Rouge-oeil droit  /  (RL) 
Filtre Rouge  /  Sphérique (+0,12)-+0,12D  /  (PH) Trou 
Sténopéique : (10∆L) ou (6∆U) -10∆ base in oeil-gauche  /  6∆ 
base-up oeil-droit   /  Prismes dissociants (± 0,50)   /  Cylindre 
Croisé  +/-0,50   /  (OC) Occlusion 

 
 

 SLY100Black  2 180,00 € H.T. 
 

• Examen confortable et performant /  Design "Papillon"unique.  
• Cylindres croisés avec réglage intégré / Système de convergence pour VP. 
• Contrôle très fin des puissances sphériques et cylindriques. 

 
Puissance sphérique : 
 
 
Puissance cylindrique : 
 
 
Réglage axial des cylindres : 
Cylindres croisés : 
Prisme rotatif : 
Ecart pupillaire : 
Verres standards : 
Accessoires : 
 
 
Dimension : 

(+) 16,75 à (-) 19,00 D, pas de  
0,25 D ou 0,12 D  
(avec verres additionnels ±0,12 D) 
0 à (-) 6,00 D, pas de 0,25 D  
ou 0,12 D (avec verres additionnels) 
0 à (-) 8,00 D (avec verres additionnels           -2,00 D) 
0 à 180° par pas de 5° 
(+/-) 0,25D  
0 à 20 ∆,  pas de 1 
50-75 mm, par pas de 1 mm 
Deux cylindriques -0,12 et -2,00, Deux verres plans 
Test de vision de prêt équipé d'un support et de sa barre de 
maintien , cache pour objectif, boîte de rangement pour verres, 
housse de protection et protection sanitaire pour le visage. 
335x320x98 mm 

     

     

INPHONUM 
RCS 480 379 791 Bourg-en-Bresse – N°TVA Intra : FR 06480379791 – APE 4618Z       www.inphonum.net 

283 Chemin de Balvay 01340 Cras / Reyssouze - Téléphone : 04 74 13 88 18 - E-mail : contact@inphonum.net 
38 



Poids : 
 
Verres auxiliaires : 

5 Kg 
 
(O) Ouverture (2 positions)  /  (R) Verre Rétinoscopique,+2D  /  
(P) Verres Polarisés 45° G - 135° D   /  (WMV) ou (RMV) Maddox 
Vertical Blanc-oeil gauche Rouge-oeil droit  /  (WMH) ou (RMH) 
Maddox Horizontal Blanc-oeil gauche Rouge-oeil droit  /  (RL) 
Filtre Rouge  /  Sphérique (+0,12)-+0,12D  /  (PH) Trou 
Sténopéique : (10∆L) ou (6∆U) -10∆ base in oeil-gauche  /  6∆ 
base-up oeil-droit   /  Prismes dissociants (± 0,50)   /  Cylindre 
Croisé  +/-0,50   /  (OC) Occlusion 

 
 
 
 
 
 
 
 

 CT80  2 800,00 € H.T. 
 

• Examen performant avec une large échelle de mesure.  
• Cylindres croisés avec réglage intégré. 

 
Puissance sphérique : 
 
 
 
 
 
Puissance cylindrique : 
 
Réglage axial des cylindres : 
Cylindres croisés : 
Prisme rotatif : 
Ecart pupillaire : 
Verres standards : 
Accessoires : 
 
 
Dimension : 
Poids : 
Verres auxiliaires : 

(+) 0,12 à (+) 26,75 D, pas de 0,12 D  
(avec verres additionnels +/-0,12 D  
+/-10,00 D)                   
(-) 0.12 à (-) 29.00 D, pas de 0.12D  
(avec verres additionnels +/-0.12 D  
+/-10.00 D) 
(-) 0,12 à (-) 8,00 D, pas de 0,12 D  
(avec verres additionnels  -0,12 D -2,00 D) 
0 à 180° par pas de 5° 
(+/-) 0,12 D 
1 à 20 ∆, pas de1 
48-80 mm, par pas de 1 mm  
Deux cylindriques -0,12 et -2,00, Deux verres plans 
Test de vision de prêt équipé d'un support et de sa barre de 
maintien , cache pour objectif, boîte de rangement pour verres, 
housse de protection et protection sanitaire pour le visage. 
405x320x105 mm 
5,2 Kg 
(O) Ouverture (2 positions)  /  (R) Verre Rétinoscopique,+1,5D  /  
(P) Verres Polarisés 45° G - 135° D   /  (WMV) ou (RMV) Maddox 
Vertical Blanc-oeil gauche Rouge-oeil droit  /  (WMH) ou (RMH) 
Maddox Horizontal Blanc-oeil gauche Rouge-oeil droit  /  (RL) 
Filtre Rouge  /  Sphérique (+0,12)-+0,12D  /  (PH) Trou 
Sténopéique : (10∆L) ou (6∆U) -10∆ base in oeil-gauche  /  6∆ 
base-up oeil-droit   /  Prismes dissociants (± 0,50)   /  Cylindre 
Croisé  +/-0,50   /  (OC) Occlusion 
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 CV7600 Technologie Bluetooth        / Pilotée via tablette Android      . 5 000,00 € H.T. 
 

• Réfracteur automatique High Tech à connexion sans-fil et progiciel Android. 
• Design fin, examens personnalisables et sélection des verres rapide 
   et fluide. 
• Réglage du demi écart pupillaire droit et gauche, avec modification  
   automatique et convergence lors du passage des tests VL à VP et  
   vice-versa. 
• Nombreux tests incorporés assurant une prescription aisée et 
  précise. 
• Cylindre croisé automatique réduisant le temps de l’examen visuel. 
• Fonction d’occlusion automatique évitant l’accommodation du patient.  
• Connexion via Bluetooth vers imprimante, tablette, CM1900/P et RM/KR9600. 
• Livré avec tablette Samsung Android et imprimante thermique Bluetooth. 
 

 
Puissance sphérique : 
 
Puissance cylindrique : 
 
Axe : 
Prismes : 
Cylindres croisés : 
Distance interpupillaire : 
 
Verres de rétinoscopie : 
Champs de vision : 
Alimentation : 
Consommation : 
Dimensions : 
 
 
Poids : 
 
 
 
Verres auxiliaires : 

(-) 19,00 à (+) 16,75 D  
(pas de 0,25 / 0,50 / 1,00 / 2,00 / 3,00 D) 
0,00 à ± 8,75 D  
(pas de 0,25) 
0 à 180° (pas de 1° / 5°) 
0 à 20 ? (pas de 0,1 / 0,5 ?) 
± 0,25 D 
52 à 80 mm (pas de 0,5 / 1 mm) 
48 à 76 mm en Vison de Près (lecture de  30 à 70 cm) 
(+) 1,50 D (67cm) / (+) 2,00 D (50cm)  
40° (avec distance Vortex de 12mm) 
100 - 240 V / 50 - 60 Hz 
90 W 
Réfracteur : 365(L) x 110(P) x 280(H) mm 
Tablette Samsung : 243(L) x 8(P) x 171(H) mm 
Boitier d'alimentation :  125(L) x 31,5(P) x 50(H) mm 
Réfracteur : 3,80 Kg 
Tablette Samsung : 0,45 Kg 
Boitier d'alimentation : 0,32 Kg 
 
Obturateur / Trou sténopéique Ø 1mm  
Raquette de Maddox :  
Œil droit (horizontal rouge), Œil gauche (vertical rouge)  
Prismes fixes :  
Œil droit 6 ? BU, Œil gauche de 10 ? BI  
Filtres : Rouge (œil droit), Vert (œil gauche) 
Polarisants : œil droit 135°/45°, œil gauche 45°/135°   
Cylindre croisé fixe : ± 0,50 D avec l'axe à 90°    
Verres pour réglage des demi écarts pupillaires 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

       

  
 
 

       
 
 
 
 

 

• Connexion sans-fil à technologie Bluetooth permettant de piloter l'afficheur d'optotypes 
CM1900/P et la tête CV7600, de rapatrier les données de l'auto-réfractomètre/kératomètre 
RM9600/KR9600 mais également d'imprimer sur une imprimante thermique portable. Voir 
Chapitre 6 Annexes. 
• Vitesse élevée de    changement des verres    permettant de réaliser    un examen subjectif 
de    manière très simple et    très rapide. 
• Eclairage LED intégré pour la lecture du patient en mode de vision de près. 
• Cylindre croisé    automatique et    grande variété des tests    incorporés pour une    
prescription précise    et rapide.  
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 HDR7000 Réfracteur automatique ultra complet. 8 400,00 € H.T. 
 

• Ce réfracteur se dénote notamment par son Design (laqué N&B), sa  
 qualité de finition et son aisance d'utilisation (nombreux tests inclus  
 et programmables). 

• Ecran LCD couleur tactile inclinable, pivotant et réglable (luminosité, 
 contraste, etc.…) pour un maximum de confort d'utilisation et  
 d'interprétation des résultats affichés sous forme de tableaux et  
 graphiques en couleur. 

• La grande variété de tests incorporés assure une prescription précise. 
• Le cylindre croisé automatique réduit le temps de l’examen et le rend aisé. 
• Fonction d’occlusion automatique pour éviter l’accommodation du patient. 
• Ecrans d’aide intuitifs accessibles en temps réel pendant les examens. 
 
 

 
Puissance sphérique : 
 
 
 
Puissance cylindrique : 
 
Axe : 
Prismes : 
Cylindres croisés : 
Distance interpupillaire : 
Verres de rétinoscopie : 
 
Champs de vision : 
Alimentation : 
Consommation : 
Dimensions : 
 
Poids : 
 
Verres auxiliaires : 

(-) 29,00 à (+) 26,75 D (régulier) 
(-) 19,00 à (+) 16,75 D (avec cylindre croisé  
ou tests avec prismes) 
(pas de 0,12 / 0,25 / 0,50 / 1,00 / 2,00 / 3,00 / 4,00 D) 
(-) 8,75 à (+) 8,75 D 
(pas de 0,25 / 0,50 / 1,0 / 2,0 / 3,0 D) 
0 à 180° (pas de 1° / 5° / 15°) 
0 à 20 ∆ (pas de 0,1 / 0,2 / 0,5 / 1 / 2 ∆) 
± 0,25 D / ± 0,50 D / ± 0,25 cylindre croisé auto 
48 à 80 mm (pas de 0,5 et 1 mm) 
(+) 1,5 D / (+) 2 D  
(distance de mesure : 67cm/50cm) 
32° 
110 - 220 V / 50 - 60 Hz 
145 VA 
Réfracteur : 361(L) x 108(P) x 280(H) mm  
Panneau de commande : 216(L) x 246(P) x 225(H) mm 
Réfracteur : 4,74 Kg   
Panneau de commande : 1,89 Kg 
Obturateur / Trou sténopéique Ø 2mm  
Raquette de Maddox :  
Œil droit (horizontal rouge), Œil gauche (vertical rouge)  
Prismes fixes :  
Œil droit 6 ∆ BS, Œil gauche de 10 ∆ à 15 ∆ BI  
Filtres : Rouge (œil droit), Vert (œil gauche) 
Polarisants : œil droit 135°/45°, œil gauche 45°/135°   
Cylindre croisé fixe : ± 0,50 D avec l'axe à 90°  
Vérifieur de distance interpupillaire 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

• Connexion possible à d'autres instruments de réfractométrie HUVITZ (notamment 
   le projecteur de tests HCP7000), livré avec progiciel de communication pour PC (avec    
  câble), avec la possibilité de transférer les données sur le système informatique de  
  l’utilisateur (Nous contacter). Voir Chapitre 6 Annexes. 
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 HDR9000 HDR7000 + Inclinaison + Hauteur monoculaire + ... 10 000,00 € H.T. 

 
• Très simple d'utilisation avec son examen complet personnalisable en 21 étapes. 
• Tête de réfracteur inclinable 0-45° pour des conditions réelles de lecture en VP. 
• Ecran LCD couleur tactile inclinable et rotatif affichant les optotypes VP  
   permettant de réaliser toute une série de tests en vision de près. 
• Chargement silencieux et rapide des verres pour un maximum de confort  
   et un minimum d’accommodation et de fatigue de la part du patient. 
• Réglage de la hauteur monoculaire de +/-3mm prévu pour tout patient. 
• Le design effilé minimise la gêne physique et permet un meilleure  
   observation du patient pendant l'examen de vue. 
• Plus d'explications à fournir car résultats affichés sous diverses formes. 
• Nombreux optotypes et tests, aide en temps réel et explicatifs simplifiés. 
 
 

 
Puissance sphérique : 
 
 
 
Puissance cylindrique : 
 
Axe : 
Distance interpupillaire : 
 
 
Prismes : 
Cylindres croisés : 
Verres de rétinoscopie : 
Champ de vision : 
Alimentation : 
Dimensions : 
 
 
Poids : 
 
 
 
Verres auxiliaires : 
 

(-) 29,00 à (+) 26,75 D (régulier) 
(-) 19,00 à (+) 16,75 D (avec cylindre croisé  
ou tests avec prismes) 
(pas de 0,12 / 0,25 / 0,5 / 1 / 2 / 3 / 4 D) 
(-) 8,75 à (+) 8,75 D  
(pas de 0,25 / 0,5 / 1 / 2 / 3 D)  
0 à 180° (pas de 1° / 5° / 15°) 
48 à 80 mm (pas de 0,5 et 1 mm) 
Vision de près : 50 à 74 mm 
Distance de travail VP : 35 à 70 cm 
0 à 20 ∆ (pas de 0,1 / 0,2 / 0,5 / 1 / 2 ∆) 
± 0,25 D / ± 0,50 D / ± 0,25 cylindre croisé auto 
(+) 1,5 D / (+) 2 D (distance de mesure 67cm / 50 cm) 
40° (avec une distance Vertex de 12 mm) 
100 - 240 V / 1,0 - 0,5 A/ 50 - 60 Hz 
Réfracteur : 329(L) x 103(P) x 296(H) mm  
Panneau de commande : 249(L) x 245(P) x 248(H) mm 
Boitier de connexion : 240(L) x 141(P) x 71(H) mm 
Réfracteur : 4,20 Kg   
Panneau de commande : 2,75 Kg (incluant l'imprimante) 
Boitier de connexion : 1,24 Kg 
 
Obturateur / Trou sténopéique Ø 2mm  
Raquette de Maddox :  
Œil droit (horizontal rouge), Œil gauche (vertical rouge)  
Prismes fixes :  
Œil droit 6 ∆ BU, Œil gauche de 10 ∆ à 15 ∆ BI  
Filtres : Rouge (œil droit), Vert (œil gauche) 
Polarisants : œil droit 135°/45°, œil gauche 45°/135°   
Cylindre croisé fixe : ± 0,50 D avec l'axe à 90°  
Vérificateur de distance interpupillaire 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Connexion possible à d'autres instruments de réfractométrie HUVITZ (notamment 
   le projecteur de tests HCP7000), livré avec progiciel de communication pour PC (avec    
  câble), avec la possibilité de transférer les données sur le système informatique de  
  l’utilisateur (Nous contacter). Voir Chapitre 6 Annexes. 

 

 
 

 
 

 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Connexion sans fil Wi-Fi avec d'autres instruments de réfractométrie HUVITZ : HLM9000, 
HRK9000 et HDC9000N/PF (Nous contacter). Voir Chapitre 6 Annexes. 
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2.2.4 Auto Réfractomètres 
 
 FA6000A  Contrôle par affichage de l'image rétinienne. 3 990,00 € H.T. 

 
• Mesures précises et performantes affichées sur écran N&B. 
• Système automatique de haute précision (mode brouillard). 
• Mesure automatique de l'écart pupillaire. 
• Œil fantôme en accessoire standard. 
• Très facile d'utilisation, toutes les opérations peuvent être  
 effectuées à l'aide d'une seule main grâce au joystick. 

 
Sphère : 
Cylindre : 
Axes : 
Ecart pupillaire : 
Distance verre-œil : 
Taille minimum de la pupille : 
Ecran : 
Impression : 
Alimentation : 
Dimensions : 
Poids : 

0 à ± 20 D (pas de 0,25D)  
0 à - 8 D (pas de 0,25D)  
0 à 180°  (pas de 1°) 
45 à 85 mm (pas de 1 mm) 
0 mm / 12 mm / 13,75 mm  
2,5 mm  
N&B CRT  (12,70 cm) 
Imprimante thermique 
100~120V / 200~240V /  50/60Hz  
484(P) x 282(L) x 440(H) mm  
environ 20 Kg 

 
 
 
 
 
 

 AR810  Mentonnière électronique & Auto tracking vertical. 4 200,00 € H.T. 
 

• Mesure fiable et rapide (0.07s) avec fonction "Auto tracking vertical". 
• Mesure automatique ou manuelle validée par affichage de l'image rétinienne. 
• Basé sur la méthode dite "Brouillard" pour éviter l'accommodation de l'œil. 
• MODE IOL pour la mesure des implants et calcul automatique de l'écart pupillaire.  
• Affichage sur large écran LCD TFT couleur inclinable (14,47 cm). 
• Système de verrouillage de la base et mentonnière électronique. 
• Très facile d'utilisation, toutes les opérations peuvent être 
   effectuées à l'aide d'une seule main grâce au joystick. 

 
       Réfractométrie 
Distance Vertex : 
Shère : 
 
Cylindre : 
Axe : 
Cylindre : 
Distance interpupillaire : 
Diamètre mini de pupille : 
             
 
       Données techniques 
Système Auto Tracking : 
Système auto ON/OFF : 
Ecran : 
Impression : 
Alimentation : 
Dimensions : 
Poids : 

 
0 / 12 / 13,75 / 15 mm 
de (-) 20,00 à (+) 20,00 D  
(pas de 0,12 / 0,25 D)  
de 0 à ±10,00 D (pas de 0,12 / 0,25 D) 
de 1 à 180° (pas de 1°) 
(-) / (+) / (±) 
de 40 à 85 mm (pas de 1mm) 
2,0 mm 
 
 
 
±16mm (uniquement mouvement vertical) 
Inactif / 5 / 15 minutes 
Couleur LCD TFT (14,47 cm) 
Imprimante thermique avec auto-découpe 
100~120V / 200~240V /  50/60Hz (100VA) 
480(P) x 270(L) x 445(H) mm 
17 Kg 
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 RM9600  Mentonnière électronique & Auto tracking vertical. 4 400,00 € H.T. 
 

• • Mesure fiable et rapide basée sur processeur ARM et système optique Japonais. 
• Système de mesure à technologie CNC pour assurer la précision des mesures.   
• Fonction d'auto tracking vertical pour augmenter la rapidité des mesures. 
• Basé sur la méthode dite "Brouillard" pour éviter l'accommodation de l'œil. 
• Mode IOL pour la mesure des implants et calcul auto. de l'écart pupillaire.  
• Très facile d'utilisation, mesure à l'aide d'une seule main grâce au joystick.  
• Icones intuitives, mentonnière électronique et verrouillage de la base aisé. 
• Affichage sur large écran LCD couleur tactile inclinable (17,78 cm). 
• Aide graphique en temps réel d'aide à la prise de mesure. 

 
 
 

       Réfractométrie 
Distance Vertex : 
Sphère : 
 
Cylindre : 
 
Axe : 
Cylindre : 
Distance interpupillaire : 
Diamètre mini de pupille : 
             
 
 
 
       Données techniques 
Système auto ON/OFF : 
Ecran : 
Mentonnière électronique :  
Impression : 
Alimentation : 
Dimensions : 
Poids : 

 
0 / 12 / 13,5 / 15 mm 
de (-) 25,00 à (+) 22,00 D  
(pas de 0,12 / 0,25 D)  
de 0 à ±10,00 D  
(pas de 0,12 / 0,25 D) 
de 1 à 180° (pas de 1°) 
(-) / (+) / (±) 
de 10 à 85 mm 
2,0 mm 
 
 
 
 
 
5 ou 15 minutes  
Large (17,78 cm) Couleur LCD tactile inclinable  
Poids maximum supporté de 2,5 Kg 
Imprimante thermique 
100~120V / 200~240V /  50/60Hz (50VA) 
487(P) x 262(L) x 467(H) mm  
17,5 Kg 
 
 
 

  

     

• Connexion possible à d'autres instruments de réfractométrie, notamment une connexion  
  par Bluetooth au réfracteur automatique CV7600 (Nous contacter). Voir Chapitre 6 Annexes. 
• Système optique japonais et processeur ARM Cortex A8 pour des mesures fiables, précises et 

rapides. 
• Ecran tactile couleur de 7 pouces inclinable de 0 à 90° pour une vision confortable assis comme 

debout. 
• Imprimante thermique intégrée avec auto découpe et changement de rouleau aisé. 
• Mentonnière motorisée pour un ajustement aisé et rapide en fonction du patient. 
• Blocage de la base aisé et pratique actionnable à l'aide d'une seule main. 
• Fonction d'auto tracking vertical pour une prise de mesure plus rapide et une optimisation du 

travail. 
• Fonction de mesure de la pupille permettant de comparer des résultats de réfractométrie en 

fonction de l'environnement des prises de mesures et de fournir une aide pour la prescription. 
• Ecran couleur tactile et interface utilisateur à base d'icônes intuitives pour faciliter les examens. 
• Technologie avancée du système de réfraction avec analyse d'une image plus large permettant la 

cohérence des données et des mesures fiables. 
 
 

INPHONUM 
RCS 480 379 791 Bourg-en-Bresse – N°TVA Intra : FR 06480379791 – APE 4618Z       www.inphonum.net 

283 Chemin de Balvay 01340 Cras / Reyssouze - Téléphone : 04 74 13 88 18 - E-mail : contact@inphonum.net 
44 



 V100 Auto Réfractomètre portable. 5 000,00 € H.T. 
 

• Dernière génération Retinomax, leader mondial de l'auto réfractomètre portatif. 
• Fonctionnalité de mesure automatique rapide pour une mesure en 0,07 sec. 
• Mode Rétro-Illumination : diagnostique des défauts cristallins, cataractes, ... 
• Poids inférieur à 1 kg avec batterie, et un centre de gravité localisé dans 
   la poignée pour une sensation de légèreté de maniabilité accrue. 
• Taille mini de pupille 2,5mm et réglage de l'intensité du point de fixation  
   manuelle, ou automatique, pour éviter la constriction de la pupille. 
• Détection par sondes intégrées de l'inclinaison du corps de l'appareil. 
• Diagnostique aisé et ultra rapide dans toutes les situations. 

 

Sphère : 
Cylindre : 
Axes : 
Taille minimum de la pupille : 
Mode de mesure :  
Temps de mesure : 
Cercle de mire : 
Point de fixation : 
Distance de travail : 
Impression : 
 
Alimentation : 
Dimensions : 
Poids : 

de - 18 D à + 23 D (pas automatique ou 0,25D)  
0 à ± 12 D (pas automatique ou 0,25D)  
0 à 180°  (pas de 1°) 
2,5 mm  
Auto / Continu / R 
0,12 seconde  
18 points (Ø : 30mm) 
Un arbre ou un ours (intensité réglable) 
50mm 
Imprimante thermique 
mobile (connexion sans fil) 
Batterie rechargeable 
170 x 230 x 240 mm 
Environ 969 g  
(avec batterie) 

 
 
 
 
 
 

 RETINOMAX Auto Réfractomètre portable. 12 000,00 € H.T. 
 

• Dernière génération Retinomax, leader mondial de l'auto réfractomètre portatif. 
• Fonctionnalité de mesure automatique rapide pour une mesure en 0,07 sec. 
• Mode Rétro-Illumination : diagnostique des défauts cristallins, cataractes, ... 
• Poids inférieur à 1 kg avec batterie, et un centre de gravité localisé dans 
   la poignée pour une sensation de légèreté de maniabilité accrue. 
• Taille mini de pupille 2,5mm et réglage de l'intensité du point de fixation  
   manuelle, ou automatique, pour éviter la constriction de la pupille. 
• Détection par sondes intégrées de l'inclinaison du corps de l'appareil. 
• Diagnostique aisé et ultra rapide dans toutes les situations. 

 
Sphère : 
Cylindre : 
Axes : 
Taille minimum de la pupille : 
Mode de mesure :  
Temps de mesure : 
Cercle de mire : 
Point de fixation : 
Distance de travail : 
Impression : 
Alimentation : 
Dimensions : 
Poids : 

de - 18 D à + 23 D (pas automatique ou 0,25D)  
0 à ± 12 D (pas automatique ou 0,25D)  
0 à 180°  (pas de 1°) 
2,5 mm  
Auto / Continu / R 
0,12 seconde  
18 points (Ø : 30mm) 
Un arbre ou un ours (intensité réglable) 
50mm 
Imprimante thermique mobile (connexion                 sans fil) 
Batterie rechargeable 
170 x 230 x 240 mm 
Environ 969 g (avec batterie) 
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2.2.5 Auto Réfracto-kératomètres 
 
 
 
 ARK810 Mentonnière électronique & Auto tracking vertical. 4 600,00 € H.T. 

 
• Mesure fiable et rapide (0.07s) avec fonction "Auto tracking vertical". 
• Mesure automatique ou manuelle validée par affichage de l'image rétinienne. 
• Basé sur la méthode dite "Brouillard" pour éviter l'accommodation de l'œil. 
• Mode SIZE permettant de mesurer la pupille, de la cornée et de l'iris.  
• MODE IOL pour la mesure des implants et calcul automatique de l'écart pupillaire.  
• Affichage sur large écran LCD TFT couleur inclinable (14,47 cm). 
• Système de verrouillage de la base et mentonnière électronique. 
• Très facile d'utilisation, toutes les opérations peuvent être effectuées  
   à l'aide d'une seule main grâce au joystick. 

 
        Réfractométrie 
Distance Vertex : 
Shère : 
Cylindre : 
Axe : 
Cylindre : 
Distance interpupillaire : 
Diamètre mini de pupille : 
 
         Kératométrie  
Rayons de courbure : 
Puissance cornéenne : 
Astimagtisme cornéen : 
Axe : 
Diamètre cornéal : 
Enregistrement des données : 
 
 
        Fonctionnement 
Mode K/R : 
Mode REF : 
Mode KER : 
Mode SIZE : 
 
 
        Données techniques 
Système Auto Tracking : 
Système auto ON/OFF : 
Ecran : 
Impression : 
Alimentation : 
Dimensions : 
Poids : 

 
0 / 12 / 13,75 / 15 mm 
de (-) 20,00 à (+) 20,00 D (pas de 0,12 / 0,25 D)  
de 0 à ±10,00 D (pas de 0,12 / 0,25 D) 
de 1 à 180° (pas de 1°) 
(-) / (+) / (±) 
de 40 à 85 mm (pas de 1mm) 
2,0 mm 
 
 
de 5 à 10,2 mm (pas de 0,01 mm) 
de 33 à 67,50 D (pas de 0,12 / 0,25 D) 
de 0 à 15,00 D (pas de 0,12 / 0,25 D) 
de 1 à 180° (pas de 1°) 
de 2,0 à 14,0 mm (pas de 0,1 mm) 
10 mesures pour chaque œil 
 
 
 
Kératométrie & Réfractométrie 
Réfractométrie 
Kératométrie 
Mesure de la pupille, de la cornée et de l'iris 
 
 
 
±16mm (uniquement mouvement vertical) 
Inactif / 5 / 15 minutes 
Couleur LCD TFT (14,47 cm) 
Imprimante thermique avec auto-découpe 
100~120V / 200~240V /  50/60Hz (100VA) 
480(P) x 270(L) x 445(H) mm 
17 Kg 
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 KR9600  Mentonnière électronique & Auto tracking vertical. 4 800,00 € H.T. 
 

• • Mesure fiable et rapide basée sur processeur ARM et système optique Japonais. 
• Système de mesure à technologie CNC pour assurer la précision des mesures.   
• Fonction d'auto tracking vertical pour augmenter la rapidité des mesures. 
• Basé sur la méthode dite "Brouillard" pour éviter l'accommodation de l'œil. 
• Mode IOL pour la mesure des implants et calcul auto. de l'écart pupillaire.  
• Très facile d'utilisation, mesure à l'aide d'une seule main grâce au joystick.  
• Icones intuitives, mentonnière électronique et verrouillage de la base aisé. 
• Affichage sur large écran LCD couleur tactile inclinable (17,78 cm). 
• Aide graphique en temps réel d'aide à la prise de mesure. 

 
 

       Réfractométrie 
Distance Vertex : 
Sphère : 
 
Cylindre : 
 
Axe : 
Cylindre : 
Distance interpupillaire : 
Diamètre mini de pupille : 
             
 
        Kératométrie  
 
Rayons de courbure : 
Puissance cornéenne : 
Astimagtisme cornéen : 
Axe : 
Diamètre cornéal : 
Enregistrement des données : 
 
 
 
        Fonctionnement 
 
Mode K/R : 
Mode REF : 
Mode KER : 
 
 
         Données techniques 
  
Système auto ON/OFF : 
Ecran : 
Mentonnière électronique :  
Impression : 
Alimentation : 
Dimensions : 
Poids : 
 
 
 

 
0 / 12 / 13,5 / 15 mm 
de (-) 25,00 à (+) 22,00 D  
(pas de 0,12 / 0,25 D)  
de 0 à ±10,00 D  
(pas de 0,12 / 0,25 D) 
de 1 à 180° (pas de 1°) 
(-) / (+) / (±) 
de 10 à 85 mm 
2,0 mm 
 
 
 
 
de 5 à 10,0 mm (pas de 0,01 mm) 
de 33,75 à 67,50 D (pas de 0,12 / 0,25 D) 
de 0 à 15,00 D (pas de 0,12 / 0,25 D) 
de 0 à 180° (pas de 1°) 
de 2,0 à 12,0 mm (pas de 0,1 mm) 
10 mesures pour chaque œil 
 
 
 
 
 
Kératométrie & Réfractométrie 
Réfractométrie 
Kératométrie 
 
 
 
 
5 ou 15 minutes  
Large (17,78 cm) Couleur LCD tactile inclinable  
Poids maximum supporté de 2,5 Kg 
Imprimante thermique 
100~120V / 200~240V /  50/60Hz (50VA) 
487(P) x 262(L) x 467(H) mm  
17,5 Kg 

 
 
 

     

INPHONUM 
RCS 480 379 791 Bourg-en-Bresse – N°TVA Intra : FR 06480379791 – APE 4618Z       www.inphonum.net 

283 Chemin de Balvay 01340 Cras / Reyssouze - Téléphone : 04 74 13 88 18 - E-mail : contact@inphonum.net 
47 



  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

• Connexion possible à d'autres instruments de réfractométrie, notamment une connexion  
  par Bluetooth au réfracteur automatique CV7600 (Nous contacter). Voir Chapitre 6 Annexes. 
• Système optique japonais et processeur ARM Cortex A8 pour des mesures fiables, précises et 

rapides. 
• Ecran tactile couleur de 7 pouces inclinable de 0 à 90° pour une vision confortable assis comme 

debout. 
• Imprimante thermique intégrée avec auto découpe et changement de rouleau aisé. 
• Mentonnière motorisée pour un ajustement aisé et rapide en fonction du patient. 
• Blocage de la base aisé et pratique actionnable à l'aide d'une seule main. 
• Fonction d'auto tracking vertical pour une prise de mesure plus rapide et une optimisation du 

travail. 
• Fonction de mesure de la pupille permettant de comparer des résultats de réfractométrie en 

fonction de l'environnement des prises de mesures et de fournir une aide pour la prescription. 
• Ecran couleur tactile et interface utilisateur à base d'icônes intuitives pour faciliter les examens. 
• Technologie avancée du système de réfraction avec analyse d'une image plus large permettant la 

cohérence des données et des mesures fiables. 
• Identification automatique du meilleur positionnement pour les prises de mesure de kératométrie 

pour éviter les erreurs et fournir des données précises 
 
 
 
 

 
Auto tracking vertical 
 
 
 

 
Mesure de la pupille 
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 HRK7000 Basé sur la technologie Wavefront. 5 500,00 € H.T. 
 HRK7000A + Auto tracking + vision comparative + ... 7 400,00 € H.T. 

 
• Système "Micro Lenslet Array" développé par HUVITZ générant une multitude  
  de points focaux, fournissant des informations précises sur le système oculaire  
  et permettant de diagnostiquer des aberrations oculaires microscopiques. 
• Affichage graphique des données de réfraction du système oculaire du patient. 
• Mesure des données de kératométrie périphérique pour l'adaptation de lentilles. 
• Mesure de la pupille, la cornée et l'iris pour des diamètres inférieurs à 14 mm. 
• Mode IOL pour une détection auto. des implants cornéens et des cataractes. 
• Mode retro-illumination permettant de diagnostiquer : défauts cristallins,  
  cataractes, cornées et rayures sur lentilles de contact.. 

 
        Réfractométrie 
Distance Vertex : 
Shère : 
Cylindre : 
Axe : 
Cylindre : 
Distance interpupillaire : 
Diamètre mini de pupille : 
 
        Kératométrie  
Rayons de courbure : 
Puissance cornéenne : 
Astimagtisme cornéen : 
Axe : 
Diamètre cornéal : 
Enregistrement des données : 
 
        Fonctionnement 
Mode K/R : 
Mode REF : 
Mode KER : 
Mode CLBC : 
 
 
 
 
 
 
 
        Données techniques 
Système auto ON/OFF : 
Ecran : 
Impression : 
Alimentation : 
Dimensions : 
Poids : 

 
0 / 12 / 13,5 / 15 mm 
de (-) 25,00 à (+) 22,00 D (pas de 0,12 / 0,25 D)  
de 0 à ±10,00 D (pas de 0,12 / 0,25 D) 
de 1 à 180° (pas de 1°) 
(-) / (+) / (±) 
de 10 à 85 mm 
2,0 mm 
 
 
de 5 à 10,2 mm (pas de 0,01 mm) 
de 33 à 67,50 D (pas de 0,05 / 0,12 / 0,25 D) 
de 0 à 15,00 D (pas de 0,05 / 0,12 / 0,25 D) 
de 1 à 180° (pas de 1°) 
de 2,0 à 14,0 mm (pas de 0,1 mm) 
10 mesures pour chaque œil 
 
 
Kératométrie & Réfractométrie 
Réfractométrie 
Kératométrie 
Mesure de la courbure de base des lentilles de contact 
Kératométrie périphérique pour l'adaptation de lentilles 
 
 
 
 
             
 
 
5 minutes 
Couleur LCD TFT (16,51 cm) 
Imprimante thermique 
100~120V / 200~240V /  50/60Hz (60W) 
500(P) x 252(L) x 432(H) mm  
20 Kg 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

     

• Connexion possible à d'autres instruments de réfractométrie ou à un système informatique 
(Nous contacter). L'aide sur le mode réseau vous permet de créer facilement une chaîne de 
réfraction. Voir Chapitre 6 Annexes. 

Fonctionnalités supplémentaires du modèle HRK7000A 
• Système Auto Tracking : Focalisation automatique de l'oeil dans les 3 dimensions. 
• Aide graphique en temps réel pour entrer dans le mode Auto Tracking. 
• Mentonnière électronique pilotée par deux boutons pour plus de confort. 
• Optotypes internes pour visualiser la différence entre vision actuelle et corrigée. 
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 HRK8000A + simulation LAF + aberrométrie de haut degré + ... 9 000,00 € H.T. 
 

• Technologie "Micro Lenslet Array" basée sur capteur Wavefront Hartmann-Shack. 
• Aberrométrie de haut degré mesurable, identifiable, et carte de Zernike pour  
  prescrire avec précision des verres correcteurs, une meilleur compréhension  
  de la pathologie et optimiser une éventuelle intervention chirurgicale. 
• Vision comparative avec fonction PSF et simulateur d'optotypes intégré. 
• Observation de l'œil en couleur comme si vous utilisiez une lampe à fente. 
• Kératométrie (+ périphérique) ultra précise obtenue par cercle de mire et LED. 
• Aide sur prescription et adaptation de lentilles de contacts (exclu mondial). 
• Vitesse de mesure inégalée, système Auto Tracking (focus auto), Aide graphique,  
  sortie vidéo Full HD avec port HDMI, imprimante silencieuse avec auto découpe. 

 
        Réfractométrie 
Distance Vertex : 
Shère : 
Cylindre : 
Axe : 
Cylindre : 
Distance interpupillaire : 
Diamètre mini de pupille : 
 
        Kératométrie  
Rayons de courbure : 
Puissance cornéenne : 
Astimagtisme cornéen : 
Axe : 
Diamètre cornéal : 
Enregistrement des données : 
 
        Fonctionnement 
Mode K/R : 
Mode REF : 
Mode KER : 
Mode CLBC : 
Mode Color View : 
 
 
 
 
 
 
        Données techniques 
Système auto ON/OFF : 
Ecran : 
Mobilité 3D auto (H/L/P) :  
Impression : 
Alimentation : 
Dimensions : 
Poids : 

 
0 / 12 / 13,5 / 15 mm 
de (-) 30,00 à (+) 25,00 D (pas de 0,01 / 0,12 / 0,25 D)  
de 0 à ±12,00 D (pas de 0,01 / 0,12 / 0,25 D) 
de 1 à 180° (pas de 1°) 
(-) / (+) / (±) 
de 10 à 85 mm 
2,0 mm 
 
 
de 5 à 13,0 mm (pas de 0,01 mm) 
de 25,96 à 67,50 D ( 0,05 / 0,12 / 0,25 D) 
de 0 à 15,00 D (0,05 / 0,12 / 0,25 D) 
de 0 à 180° (pas de 1°) 
de 2,0 à 14,0 mm (pas de 0,1 mm) 
10 mesures pour chaque œil 
 
 
Kératométrie & Réfractométrie 
Réfractométrie 
Kératométrie 
Mesure de la courbure de base des lentilles de contact 
Kératométrie périphérique pour l'adaptation de lentilles 
Observation avec LED blanche, et Bleue (fluorescéine) 
 
 
 
 
             
 
5 minutes 
Large Couleur LCD TFT tactile inclinable (17,78 cm) 
± 15 mm / ± 5 mm (± 2 mm) / ± 5 mm (± 2 mm) 
Imprimante thermique avec auto découpe 
100~120V / 200~240V /  50/60Hz (60W) 
518(P) x 262(L) x 441(H) mm  
20,9 Kg 

 
 
 
 
 
 
 

    

 

• Connexion possible à d'autres instruments de réfractométrie ou à un système informatique 
(Nous contacter). L'aide sur le mode réseau vous permet de créer facilement une chaîne de 
réfraction. Voir Chapitre 6 Annexes. 
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 HRK9000A + Sécheresse oculaire + AV nocturne +... 10 200,00 € H.T. 
 

• Observation de la glande de Meibomius & mesure du temps de séchage du film lacrymal    
   (TFBUT : Tear Film Break-Up Time / Temps de séchage du film lacrymal) en exclusivité  
   mondiale pour une étude approfondie de l'acuité. 
• Acuité visuelle nocturne : tests "éblouissement" et "sensibilité au contraste".  
• Tests d'acuité visuelle (AV) subjective et comparaison avec AV objective. 
• Kératométrie périphérique Wavefront pour prescription et adaptation aisées. 
• Observation de l'œil en couleur, système Auto Tracking, IOL, Ø iris et pupille. 
• Affichage HD 7" tactile, inclinable et rotatif pour une lisibilité incomparable. 
• Imprimante auto découpe insonore et communication sans fil Wi-Fi.  

 
        Réfractométrie 
Distance Vertex : 
Shère (pas de mesure) : 
Cylindre (pas de mesure) : 
Axe : 
Cylindre : 
Distance interpupillaire : 
Diamètre mini de pupille : 
 
        Kératométrie  
Rayon de courbure : 
Puissance cornéenne : 
Astimagtisme cornéen : 
Axe : 
Diamètre cornéal : 
Enregistrement des données : 
         
        Test de l'Acuité Visuell 
Mesure de l'acuité visuelle : 
 
 
Shère : 
Cylindre : 
Axe : 

 
0 / 12 / 13,5 / 13,75/ 15 mm 
de (-) 30,00 à (+) 25,00 D (0,01 / 0,12 / 0,25 D)  
de 0 à ±12,00 D (0,01 / 0,12 / 0,25 D) 
de 1 à 180° (pas de 1°) 
(-) / (+) / (±) 
de 10 à 85 mm 
2,0 mm 
 
 
de 5 à 13,0 mm (pas de 0,01 mm) 
de 25,96 à 67,50 D (pas de 0,05 / 0,12 / 0,25 D) 
de 0 à - 15,00 D (pas de 0,05 / 0,12 / 0,25 D) 
de 0 à 180° (pas de 1°) 
de 2,0 à 14,0 mm (pas de 0,1 mm) 
10 mesures pour chaque œil 
 

   e Subjective 
<0,1/0,1/0,25/0,32/0,4/0,5/0,63/0,8/1,0/1,25> 
<20/200 / 20/200 / 20/80 / 20/60 / 20/50 /  
20/40 / 20/30 / 20/25 / 20/20 / 20/16> 
de (-) 22,00 à (+) 22,00 D (pas de 0,25 D)  
de 0 à ±10,00 D (pas de 0,25 D) 
de 1 à 180° (pas de 1°/5°) 

Fonctionnalités supplémentaires du modèle HRK8000A 
• Aide à l'adaptation de lentilles avec visualisation de fluorescéine par LED bleue. 
• Observation de l'oeil comme avec une lampe à fente à l'aide de la LED blanche. 
• Mesure d'aberration optique de haut degré tel le Coma, le Trefoil, l'aberration sphérique,  
  l'astigmatisme secondaire, et le Tetrafoil. 
• Fonction PSF (Point Spread Function) et simulateur d'optotypes intégré. 
• Ecran couleur tactile inclinable de 7 pouces et imprimante auto découpe. 
• Vitesse de mesure inégalée, et sortie vidéo Full HD avec port HDMI. 
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        Fonctionnement 
Mode K/R : 
Mode REF : 
Mode KER : 
Mode KER P : 
Mode Color View : 
Mode Meibographie : 
Mode TFBUT :  
 
 
 
 
 
 
       
       Données techniques 
Système auto ON/OFF : 
Ecran : 
Mobilité 3D auto (H/L/P) :  
Communication : 
Wi-Fi : 
Impression : 
Alimentation : 
Dimensions : 
Poids : 

 
 
Kératométrie & Réfractométrie 
Réfractométrie 
Kératométrie 
Kératométrie périphérique pour l'adaptation de lentilles 
Observation avec LED blanche, et Bleue (fluorescéine) 
Mode spécial pour observer la glande de Meibomius 
Mode spécial pour mesurer le temps de séchage du liquide 
lacrymal  
 
 
 
 
 
             
 
5 minutes 
Couleur LCD TFT tactile inclinable et rotatif (17,78 cm) 
± 15 mm / ± 5 mm (± 2 mm) / ± 5 mm (± 2 mm) 
RS-232 / USB (SAV)/ Wi-Fi (transmission de données) 
Bande : 2,4 Ghz; IEE802,11b/g; Sécurité : WPA2-PSK 
Imprimante thermique insonore avec auto découpe 
100~240V / 1,0~0,6A / 50/60Hz 
518(P) x 262(L) x 441(H) mm  
19 Kg 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

• Connexion possible à d'autres instruments de réfractométrie ou à un système informatique 
(Nous contacter). L'aide sur le mode réseau vous permet de créer facilement une chaîne de 
réfraction. Voir Chapitre 6 Annexes. 

 

Fonctionnalités supplémentaires du modèle HRK9000A 
• Tests de l'éblouissement et de la sensibilité au contraste supérieur pour mesurer l'acuité  
   visuelle nocturne (suivi d'une chirurgie de la cataracte ou réfractive). 
• Modes spéciaux d'observation de la glande de Meibomius et de la mesure du temps de  
   séchage du liquide lacrymal (TFBUT) pour analyser la sécheresse oculaire pour une  
   compréhension approfondie de l'acuité visuelle des patients. 
• Communication sans fil Wi-Fi avec le réfracteur HDR9000 et le fronto HLM9000.  
• Affichage rotatif et inclinable lisible depuis toutes les directions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     
     Acuité visuelle nocturne                            Mesures pour l’aide à l’adaptation 
 

                     
    Mode TFBUT                                                Meibographie 
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 RETINOMAX K-plus 3 Auto Réfracto-kérato. portable. 14 400,00 € H.T. 
 

• Dernière génération Retinomax, identique au Retinomax 3, la version K-plus 3  
   propose plusieurs fonctionnalités additionnelles dont la kératométrie. 
• 0,25 seconde seulement pour afficher les données en mode Auto Quick RK. 
• Lecture de la courbure de la périphérie cornéenne (kératométrie périphérique). 
• Taille mini de pupille 2,5mm et réglage de l'intensité du point de fixation auto, 
   ou manuelle, pour éviter la constriction de la pupille en cas de forte luminosité. 
• Poids inférieur à 1 kg incluant la batterie, et un centre de gravité localisé dans 
   la poignée pour une sensation de légèreté de maniabilité accrue. 
• Diagnostique aisé et ultra rapide dans toutes les situations. 

 
       Réfractométrie 
Sphère : 
Cylindre : 
Axes : 
Taille minimum de la pupille : 
Distance Vertex : 
 
        Kératométrie  
Rayons de courbure : 
Astigmatisme  cornéen : 
Axe : 
Diamètre cornéal : 
 
        Fonctionnement 
Mode R : 
Mode K : 
Mode Auto Quick RK : 
Mode Auto :  
Mode Continu : 
 
        Données techniques 
 Temps de mesure : 
 
Cercle de mire : 
Point de fixation : 
Distance de travail : 
Impression : 
Alimentation : 
Dimensions : 
Poids : 

 
de - 18 D à + 23 D (pas automatique ou 0,25D)  
0 à ± 12 D (pas automatique ou 0,25D)  
0 à 180°  (pas de 1°) 
2,5 mm  
Non Communiquée 
 
 
de 5 à 11 mm (pas de 0,01 mm) 
pas de 0,25 D 
de 1 à 180° (pas de 1°) 
de 3,2 à 11,2 mm (périphérie tangentielle             (V/H) 25° ) 
 
 
Réfractométrie 
Kératométrie 
Kérato. & Réfracto : mesure automatique et rapide 
Prise de mesure automatique 
Appareil branché sur cordon d'alimentation 
 
 
0,12 seconde Réfracto. / 0,25 seconde Kérato. 
(0,07 sec. pour la Réfracto.en mode Quick RK) 
18 points (Ø : 30mm) 
Un arbre ou un ours (intensité réglable) 
50mm 
Imprimante thermique mobile (connexion sans fil) 
Batterie rechargeable 
170 x 230 x 240 mm 
Environ 969 g (avec batterie) 
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2.2.6 Ophtalmomètres Kératomètres 
 
 BLI   2 100,00 € H.T. 
 BLIT Livraison avec table motorisée pour ce modèle. 2 600,00 € H.T. 

 
• Mesure du rayon de courbure de la cornée, valeur de réfraction de la cornée  
   et astigmatisme cornéen. 
• Cet instrument peut donner un examen précis du rayon de  

 courbure de la surface cornéenne antérieure. 
• Peut être employé pour aider à l'identification de certaines anomalies  
   cornéennes et pour vérifier les rayons de courbure des verres de contact  
   durs et mous. 
• Très facile d'utilisation. Ophtalmomètre type Sutcliff. 

 
Rayon de courbure cornéen : 
Puissance réfractive : 
Pas de mesure : 
 
Surface minimum requise 
pour la mesure : 
 
 
Axe astigmatique cornéen : 
Echelle d'ajustement de 
l'appui-tête : 
Puissance : 
Poids total : 

de 5,5 à 11mm 
de 35 à 68D 
Rayon de courbure : 0,02mm 
Dioptre : 0,25D 
 
R=5,5mm  Diamètre 1,65mm 
R=7,5mm  Diamètre 2,36mm 
R=11mm  Diamètre 3,36mm 
de 0 à 180° 
90 
 
100 - 110V / 220 - 240V / 15W 
51 Kg (avec table motorisée) 
 

 
 

 
 YZ38  2 690,00 € H.T. 
 YZ38T Livraison avec table motorisée pour ce modèle. 3 190,00 € H.T. 

 
• Mesure du rayon de courbure de la cornée, valeur de réfraction de la cornée 
   et astigmatisme cornéen. 
• Manipulation simple et lecture aisée. 
• Fiabilité des résultats de mesure. 
• Ophtalmomètre type Javal. 

 
Rayon de courbure cornéen : 
Puissance réfractive : 
Pas de mesure : 
 
Surface minimum requise 
pour la mesure : 
 
 
Axe astigmatique cornéen : 
Echelle d'ajustement de 
l'appui-tête : 
Puissance : 
Poids total : 

d de 5,5 à 11mm 
de 30 à 60D 
Rayon de courbure : 0,02mm 
Dioptre : 0,25D 
 
R=5,5mm  Diamètre 1,65mm 
R=7,5mm  Diamètre 2,36mm 
R=11mm  Diamètre 3,36mm 
de 0 à 180° 
 
Non communiquée 
Non communiquée 
46 Kg (avec table motorisée) 
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2.2.7 Lampes à Fente 
 
 
 
 
 S150 Portable ultra légère à LED / grande autonomie. 1 500,00 € H.T. 

 
• La S150 est un excellent instrument de diagnostique du segment antérieur. 
• Autonomie de plus de 3 heures à pleine puissance pour seulement 150g.  
• Forte luminosité, facile d'utilisation avec ajustement continu de la fente. 
• Système unique à LED pour une image plus claire sans éblouissement. 
• Confortable pour le patient car faible radiation de chaleur émise par la LED. 
• Système optique équivalent aux meilleurs systèmes classiques du marché. 
• Idéal pour les services pédiatrique, gériatrique et d'urgence, les consultations alitées, 

les tours de garde, les examens post opératoires et les visites à domicile. 
 

Grossissement : 
champs de vision : 
Longueur de la fente :  
Largeur de la fente : 
Distance de travail : 
Alimentation : 
Source lumineuse : 
Durée de vie des batteries : 
Dimensions : 
Poids net : 
Poids brut : 

X5 
Ø 30mm 
5mm à 11mm 
0,2mm (mini) / en fonction de la distance de travail 
12 à 32mm 
2 batteries AA 
3,3V / 1W LED  
Plus de 3 heures (avec batteries alcalines AA) 
21(L) x 9(l) x 10(H) cm  
150g (sans batterie) 
300g 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SLM6L Portable et légère, à LED avec autonomie de 6H. 2 200,00 € H.T. 
 SLM6M Grossissement maximum : x16. 2 450,00 € H.T. 
 SLM6H  Grossissement maximum : x25. 2 700,00 € H.T. 

 
• La série SLM6 est déclinée en 3 versions pour répondre à tous les besoins (x10 / x16 / x25). 
• Système optique à convergence binoculaire avec grossissement maximum jusqu'à x25. 
• Ajustement continu de 0 à 12mm et rotation de la fente, et plusieurs filtres intégrés de série.  
• Source lumineuse à LED haute luminosité avec durée de vie supérieure à 50 000 heures. 
• Autonomie de 5-6 heures à pleine puissance pour seulement un poids de 700g avec batterie.  
• Livrée avec appui-front, barre de réglage dioptrique et mallette en aluminium. 
• Idéal pour les services pédiatrique, gériatrique et d'urgence, les consultations  
  alitées, les tours de garde, les examens post opératoires et les visites à domicile. 
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Type de microscope : 
Oculaires : 
 
Optique : 
Grossissement total : 
 
Distance de travail : 
Echelle d'écart pupillaire : 
Ajustement dioptrique : 
Largeur de la fente : 
Longueur de la fente : 
Rotation de la fente : 
Diamètre du faisceau lumineux: 
 
 
Filtres : 
 
Source lumineuse : 
 
 
Batterie : 
 
Alimentation de recharge : 
Dimensions : 
Poids net : 

Convergence binoculaire 
x1.0 / x1.6 (SLM6M et SLM6H)  
x2.5 (SLM6H) 
10X   
x10 / x16 (SLM6M et SLM6H) 
x25 (SLM6H) 
81 mm 
De 45 à 78 mm 
De -8D à +8D 
De 0 à 12 mm ajustable 
De 1 à 12 mm ajustable 
De -30° à +30° 
12 mm (SLM6L) 
12 / 5 / 1 / 0,2 mm (SLM6M et SLM6H) 
 
Absorption des couleurs chaudes, vert, 
bleu cobalt, jaune 
LED haute luminosité (>30000Lux) 
Puissance : 5VA, Alimentation 3V DC, 
350mAh 
Li-Ion 7,4V / 680mAh  
autonomie de 5-6 H 
110V-220V / 50Hz-60Hz 
169,5 x 109,5 x 228,5 mm 
700g incluant la batterie 

 
 
 
 S350Z   2 950,00 € H.T. 
 S350ZSL Avec source lumineuse à LED. 3 100,00 € H.T. 
 S350ZST/ S350ZSLT + table motorisée. + 350,00 € H.T. 

 
• Lampe à fente type Zeiss avec système optique signé Carl Zeiss. 
• Diamètre maximum du faisceau lumineux de 14 millimètres. Filtre anti U.V.  
• Tous les verres sont traités anti-moisissure et anti-réflexion.  
• Tonomètres et systèmes photo/vidéo facilement adaptables. 
• Equipée avec Filtre jaune de série. 

 
Optique : 
Grossissement total et champs de vision (mm) : 
Echelle d'écart pupillaire (mm) : 
Ajustement dioptrique : 
Largeur de la fente (mm) : 
Longueur de la fente (mm) : 
Rotation de la fente : 
Inclinaison de la fente : 
Diamètre du faisceau lumineux (mm) : 
Filtre : 
 
Ampoule S350ZS : 
Ampoule S350ZSL : 
Alimentation/Fréquence : 
 
Puissance : 
Standard de sécurité électrique : 
 
Poids total : 

12,5X 
10X (22,2) / 16X (13,88) / 25X (8,67) 
De 55 à 78,5 
De -6D à +6D 
De 0 à 14 ajustable 
De 0 à 14 ajustable 
de 0° à 180° 
Pas d'inclinaison 
14 / 8 / 5 / 3 / 0,5 
Absorption des couleurs chaudes, gris,  
rouge, bleu cobalt, jaune 
6V / 20W Ampoule halogène (OSRAM) 
3V / 3W LED 
220V ±10% / 60Hz ± 1Hz   
110V ± 10% / 50Hz ± 1Hz 
40VA 
Conforme au Standard  
IEC 601-1.Class1TypeB 
24Kg (45 Kg avec table motorisée)  
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 S550Z   3 150,00 € H.T. 
 S550ZSL Avec source lumineuse à LED. 3 300,00 € H.T. 
 S550ZST/ S550ZSLT + table motorisée. + 350,00 € H.T. 

 
• Lampe à fente type Zeiss avec système optique signé Carl Zeiss. 
• Diamètre maximum du faisceau lumineux de 14 millimètres. Filtre anti U.V.  
• Tous les verres sont traités anti-moisissure et anti-réflexion.  
• Tonomètres et systèmes photo/vidéo facilement adaptables. 
• Equipée avec Filtre jaune de série. 

 

Optique : 
Grossissement total et champs de vision (mm) : 
 
Echelle d'écart pupillaire (mm) : 
Ajustement dioptrique : 
Largeur de la fente (mm) : 
Longueur de la fente (mm) : 
Rotation de la fente : 
Inclinaison de la fente : 
Diamètre du faisceau lumineux (mm) : 
Filtre : 
 
Ampoule S550ZS : 
Ampoule S550ZSL : 
Alimentation/Fréquence : 
 
Puissance : 
Standard de sécurité électrique : 
 
Poids total : 

12,5X 
6X (34,7) / 10X (22,2) / 16X (13,88)  
25X (8,67) / 40 X (5,54) 
De 55 à 78,5 
De -6D à +6D 
De 0 à 14 ajustable 
De 0 à 14 ajustable 
de 0° à 180° 
Pas d'inclinaison 
14 / 8 / 5 / 3 / 0,5 
Absorption des couleurs chaudes, gris,  
rouge, bleu cobalt, jaune 
6V / 20W Ampoule halogène (OSRAM) 
3V / 3W LED 
220V ±10% / 60Hz ± 1Hz  
110V ± 10% / 50Hz ± 1Hz 
40VA 
Conforme au Standard  
IEC 601-1.Class1TypeB 
24Kg (45 Kg avec table motorisée) 

 
 
 S550PR   3 700,00 € H.T. 
 S550PRL Avec source lumineuse à LED. 3 850,00 € H.T. 
 S550PRT/ S550PRLT + table motorisée. + 350,00 € H.T. 

 
• Lampe à fente type Haag-streit avec système optique signé Haag-streit. 
• Diamètre maximum du faisceau lumineux de 14 millimètres. Filtre anti U.V.  
• Tous les verres sont traités anti-moisissure et anti-réflexion.  
• Tonomètres et systèmes photo/vidéo facilement adaptables. 
• Equipée avec Filtre jaune de série. 
 

Optique : 
Grossissement total et champs de vision        (mm) : 
 
Echelle d'écart pupillaire (mm) : 
Ajustement dioptrique : 
Largeur de la fente (mm) : 
Longueur de la fente (mm) : 
Rotation de la fente : 
Inclinaison de la fente : 
Diamètre du faisceau lumineux (mm) : 
Filtre : 
 
Ampoule : 
Alimentation/Frequence : 
 
Puissance : 
Standard de sécurité électrique : 
 
Poids total : 

12,5X 
6X (34,7) / 10X (22,2) / 16X (13,88) 
25X (8,67) / 40 X (5,54) 
De 55 à 78,5 
De -6D à +6D 
De 0 à 14 ajustable 
De 0 à 14 ajustable 
de 0° à 180° 
5° / 10°  / 15° / 20° 
14 / 10 / 5 / 3 / 2 / 1 / 0,2 
Absorption des couleurs chaudes, gris,  
rouge, bleu cobalt, jaune 
6V / 20W Ampoule halogène (OSRAM) 
220V ±10% / 60Hz ± 1Hz  
110V ± 10% / 50Hz ± 1Hz 
30VA 
Conforme au Standard  
IEC 601-1.Class1TypeB 
24Kg (47 Kg avec table motorisée) 
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 HS5000   4 600,00 € H.T. 
 HS5000L Avec source lumineuse à LED. 5 000,00 € H.T. 
 HS5000T/ HS5000LT + table motorisée. + 800,00 € H.T. 

 
• Dernière génération de lampes à fente avec 1 qualité optique exceptionnelle. 
• Technologie basée sur le système binoculaire convergent type galiléen 
   avec résolution inégalée, champ visuel large et 5 pas de grossissements.  
• La colonne verticale type Haag-Streit est équipée d'une ampoule à luminance  
   élevée pour des images plus claires et plus précises. Filtre jaune de série. 

 
Optique : 
Grossissement total et champs de    vision     (mm) : 
 
Echelle d'écart pupillaire (mm) : 
Ajustement dioptrique : 
Largeur de la fente (mm) : 
Longueur de la fente (mm) : 
Rotation de la fente : 
Inclinaison de la fente : 
Projection de la fente : 
Diamètre du faisceau lumineux (mm) : 
Mouvement de la base (mm) : 
 
Filtre : 
 
Ampoule HS5000 : 
Ampoule HS5000L : 
Alimentation/ Fréquence: 
 
Puissance : 
Standard de sécurité électrique : 
 
Poids : 
Élévation de la table : 
Dimensions de la table : 

12,5X 
6X (38,5) / 10X (22,2) / 16X (15,2)  
25X (10,5) / 40 X (6,7) 
De 55 à 80 
De -5D à +3D 
De 0 à 12 (ajustement progressif) 
De 0,3 à 12 (ajustement progressif) 
De 0° à 180° (ajustement progressif) 
0° / 5° / 10°  / 15° / 20° 
x1 
0,3 à 12 (progressif) 
Vertical:28 / Latéral:98 
Longitudinal:78 
Absorption des couleurs chaudes, gris,  
rouge, bleu cobalt et jaune 
12V / 30W halogène (environ 3000K) 
12V / 15W LED 3500K (50 000 h) 
220V ±10% / 60Hz ± 1Hz   
110V ± 10% / 50Hz ± 1Hz 
70VA 
Conforme au Standard  
IEC 601-1.Class1TypeB 
53 Kg (incluant la table) 
60 à 83 cm 
60(L) x 40 (P) cm 
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 HS7000 Type Haag-Streit avec design curviligne apaisant. 5 300,00 € H.T. 
 HS7000L Avec source lumineuse à LED. 5 700,00 € H.T. 
 HS7000T/ HS7000LT + table motorisée. + 800,00 € H.T. 

 
• Dernière génération de lampes à fente avec 1 qualité optique exceptionnelle. 
• Technologie basée sur le système binoculaire convergent type galiléen 
   avec résolution inégalée, champ visuel large et 5 pas de grossissements.  
• La colonne verticale type Haag-Streit est équipée d'une ampoule à luminance  
   élevée pour des images plus claires et plus précises. Filtre jaune de série. 

 
Optique : 
Grossissement total et champs de vision (mm) : 
Echelle d'écart pupillaire (mm) : 
Ajustement dioptrique : 
Largeur de la fente (mm) : 
Longueur de la fente (mm) : 
Rotation de la fente : 
Inclinaison de la fente : 
Projection de la fente : 
Diamètre du faisceau lumineux (mm) : 
 
 
Filtre : 
 
Ampoule HS7000 : 
Ampoule HS7000L : 
Alimentation/Fréquence : 
 
Puissance : 
Standard de sécurité électrique : 
 
Poids : 
Mouvement de la base (mm) : 
Élévation de la table : 
Dimensions de la table : 

12,5X 
6X (38,5) / 10X (22,2) / 16X (15,2)  
25X (10,5) / 40 X (6,7) 
De 55 à 80 
De -5D à +3D 
De 0 à 14 (ajustement progressif) 
De 0,3 à 14 (ajustement progressif) 
De 0° à 180° (ajustement progressif) 
0° / 5° / 10°  / 15° / 20° 
x1,167 
0,3 à 14 (progressif) 
Vertical:28 / Latéral:98 
Longitudinal:78 
Absorption des couleurs chaudes, gris,  
rouge, bleu cobalt et jaune 
12V / 30W halogène (environ 3000K) 
12V / 15W LED 3500K (50 000 
heures) 
220V ±10% / 60Hz ± 1Hz   
110V ± 10% / 50Hz ± 1Hz 
70VA 
Conforme au Standard  
IEC 601-1.Class1TypeB 
53 Kg (incluant la table) 
60 à 83 cm 
60(L) x 40 (P) cm 
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2.2.8 Lampes à Fente digitales 
 
 S590PR Lampe numérique à focalisation automatique. 7 400,00 € H.T. 
 S590PRL Avec source lumineuse à LED. 7 550,00 € H.T. 
 S590PRLT + table motorisée. + 350,00 € H.T. 

 
• Le premier système mondial de focalisation motorisée (MFS) fournit les images 
   les plus précises automatiquement ou en actionnant la molette d'une souris. 
• Il permet l'observation de l'œil d'un patient à travers les oculaires de 
   la lampe à fente ou sur l'écran d'un ordinateur et/ou d'une TV en temps réel . 
• Avec son puissant logiciel d'acquisition et de gestion d'images Mediview, 
   cette lampe à fente permet l'enregistrement vidéo Full HD de la consultation. 
• Les fonctionnalités et l'utilisation aisée de cette lampe à fente numérique  
   en font l'outil idéal pour un examen ophtalmologique poussé et précis. 
• Caméra 4 zooms et gestion auto. exposition, gain et balance des blancs 

 
Microscope 

Type de microscope : 
Oculaire : 
Optique : 
Grossissement total  
et champs de vision (mm) : 
Echelle d'écart pupillaire (mm) : 
Ajustement dioptrique : 
Largeur de la fente (mm) : 
Longueur de la fente (mm) : 
Rotation de la fente : 
Inclinaison de la fente : 
Diamètre du faisceau lumineux (mm) : 
Filtre : 
 
Ampoule : 
 
Intensité lumineuse :  
Point de fixation : 
Rétro-éclairage : 
 

Système d'acquisition vidéo 
Capteur d'image : 
 
Résolution et format de photo : 
Résolution vidéo : 
 
Cadence de trame : 
Format vidéo : 
Mode de focalisation : 
Interface de transmission de données : 
 

Divers 
Alimentation/Fréquence : 
Puissance (S590PR / S590PRL) : 
Standard de sécurité électrique : 
Mouvement longitudinal de la base : 
Mouvement latéral de la base : 
Mouvement vertical de la base : 
Mouvement de base : 
Mouvement vertical de la mentonnière : 
Poids net : 
Dimensions avec emballage : 
 

 
Convergence binoculaire type gali-     léen 
5 pas de grossissement 
12,5X 
6X(34,7) / 10X(22,0) / 16X(13,5) 
25X(8,5) / 40 X(5,5) 
De 52 à 78 
De -6D à +6D 
De 0 à 14 (ajustement progressif) 
De 0 à 14 (ajustement progressif) 
De 0° à 180° (ajustement prog. V    &  H) 
0° / 5° / 10°  / 15° / 20° 
14 / 10 / 5 / 3 / 2 / 1 / 0,2 
Absorption des couleurs chaudes 
, gris, rouge, bleu cobalt et jaune 
S590PR : 6V / 20W halogen   
S590PRL : 3V / 3W LED 
>= 50Klx 
LED 
LED 
 
 
5 000 000 pixels, 1/2,5 pouce 
rapide et haute définition 
2592 x 1944 JPEG 
1920 x 1080 Full HD 
ou 1296 x 960 ou 1280 x 720 
25 à 30 images par seconde 
AVI, MPEG4 
Automatique ou manuel (mollette souris) 
USB standard / HDMI (sortie vidéo TV) 
 
 
220V/110V ±10% / 60Hz/50Hz ± 1Hz 
30VA max Halogen / 10VA max LED 
Conforme IEC 601-1.Class1TypeB 
90mm 
100mm 
30mm 
15mm 
80mm 
22Kg (45 Kg avec table motorisée) 
770(L) x460(P) x560(H)mm 
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informatique recommandée 
Processeur : 
Mémoire : 
Résolution d'écran : 
Carte vidéo : 
 
Système d'exploitation : 
 
 
 

 
 
 
 
2GHz et plus 
1024MB et plus 
1280 x 1024 et plus (écran 17 pouces mini) 
ATI ou NVIDIA (couleur 24 bit mini)  
Carte non intégrée sur la carte mère  
Microsoft Windows XP, 7, 8 et 10  
Windows Vista n'est pas compatible 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HIS5000 Lampe à fente numérique Haute Définition. 8 500,00 € H.T. 
 HIS5000L Avec source lumineuse à LED. 8 900,00 € H.T. 
 HIS5000T/ HIS5000LT + table motorisée. + 800,00 € H.T. 

 
• Intégration de la lampe HS5000 avec un système High-Tech de traitement et  
   d'acquisition d'images pour des diagnostiques précis avec une gestion aisée  
   et conviviale des informations relatives au patient (photos, historique,etc...). 
• Diagnostique performant grâce au traitement multitâche du software  
   développé par Huvitz (base de données et rapports Microsoft Access/Word) : 
• Interface utilisateur intuitive & Sauvegarde en temps réel des images. 
• Traitement et manipulation d'images puissant pour un diagnostique optimum 
   (Comparaison, superposition, projection de diapositives, référencement, 
    enregistrement et impression de vos traitements). 
 
 
 

      Caméra numérique : 
Type de capteur vidéo : 
 
Taille de l'image : 
Cadence de trame : 
 
Profondeur de la résolution : 
Méthode de transmission : 
Vitesse de transmission : 
Taille de pixel : 
Support objectif : 
Déclenchement photo : 
 
Dimension : 
Consommation électrique : 
 
 

 
CMOS haute performance 
très rapide interligne ½’’ 
3 840 x 2 748 pixels (MAX)  
30fps / 15fps / 7,5fps /  
3,75fps (Images/seconde) 
Format RAW RGB 8bit ou 12bit  
USB 2.0 
480Mbps 
1,67μm x 1,67μm 
C-Mount 
Déclencheur externe  
ou via le logiciel 
44mm (L) x 29mm (P) x 63mm (H) 
2,5W MAX (12V DC, alimentation par câble) 
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Système informatique 

recommandé : 
Processeur : 
Mémoire : 
Carte vidéo : 
Système d'exploitation : 
Connexion : 
Moniteur : 
 

 
 
 
Pentium IV, 2GHz 
512MB (plus de 1GB recommandé) 
ATI Radeon 9200 (128MB) ou équivalent 
Windows NT (SP6), 2000 (SP4), XP, 7, 8  
Port USB 2.0 /  Port DVI ou OHCI 1.1 LCD ou CRT (cathodique) 
(1 280 x 1 024 pixels min. 1 600 x 1 200 pixels recommandé) 

 
 
 

 
 HIS7000 Lampe à fente num. HD avec design curviligne. 9 200,00 € H.T. 
 HIS7000L Avec source lumineuse à LED. 9 600,00 € H.T. 
 HIS7000T/ HIS7000LT + table motorisée. + 800,00 € H.T. 

 
• Intégration de la lampe H7000 avec un système High-Tech de traitement et  
   d'acquisition d'images pour des diagnostiques précis avec une gestion aisée  
   et conviviale des informations relatives au patient (photos, historique,etc...). 
• Diagnostique performant grâce au traitement multitâche du software  
   développé par Huvitz (base de données et rapports Microsoft Access/Word) : 
• Interface utilisateur intuitive & Sauvegarde en temps réel des images. 
• Traitement et manipulation d'images puissant pour un diagnostique optimum 
   (Comparaison, superposition, projection de diapositives, référencement, 
    enregistrement et impression de vos traitements). 
 

      Caméra numérique : 
Type de capteur vidéo : 
 
Taille de l'image : 
Cadence de trame : 
 
Profondeur de la résolution : 
Méthode de transmission : 
Vitesse de transmission : 
Taille de pixel : 
Support objectif : 
Déclenchement photo : 
 
Dimension : 
 
Consommation électrique : 
 

Système informatique 
recommandé : 

Processeur : 
Mémoire : 
Carte vidéo : 
Système d'exploitation : 
Connexion : 
Moniteur : 
 

 
CMOS haute performance très 
rapide interligne ½’’ 
3 840 x 2 748 pixels (MAX)  
30fps / 15fps / 7,5fps /  
3,75fps (Images/seconde) 
Format RAW RGB 8bit ou 12bit  
USB 2.0 
480Mbps 
1,67μm x 1,67μm 
C-Mount 
Déclencheur externe  
ou via le logiciel 
44mm (L) x 29mm (P)  
x 63mm (H) 
2,5W MAX (12V DC, alimentation par câble) 

 
 
 
Pentium IV, 2GHz 
512MB (plus de 1GB recommandé) 
ATI Radeon 9200 (128MB) ou équivalent 
Windows NT (SP6), 2000 (SP4), XP, 7, 8  
Port USB 2.0 /  Port DVI ou OHCI 1.1 LCD ou CRT (cathodique) 
(1 280 x 1 024 pixels min. 1 600 x 1 200 pixels recommandé) 
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2.2.9 Tonomètres 
 
 YZ30A  700,00 € H.T. 

 
• L'instrument est conçu sur la base du tonomètre de Goldman.  
• Type R ou T pour lampe à fente type Haag-Streit (sous réserve compatibilité).  
• Il permet de mesurer la pression oculaire et peut-être utilisé en 
   complément d'une lampe à fente.  
• Mesure précise et tolérance totale inférieure à 0,066Kpa (0.55Hg) 
• Obtention immédiate de la pression oculaire.  
• La pression oculaire mesurée n'est pas affectée par la "dureté" de l'œil.  
• Le volume oculaire affecté est de 0,56 millimètre cube. 
• Produit offrant une stabilité et une fiabilité à long terme. 

 
 
 

 YZ30X  790,00 € H.T. 
 

• L'instrument est conçu sur la base du tonomètre de Goldman.  
• Type Z pour lampe à fente type Zeiss (sous réserve de compatibilité).  
• Il permet de mesurer la pression oculaire et peut-être utilisé en 
   complément d'une lampe à fente.  
• Mesure précise et tolérance totale inférieure à 0,066Kpa (0.55Hg) 
• Obtention immédiate de la pression oculaire.  
• La pression oculaire mesurée n'est pas affectée par la "dureté" de l'œil.  
• Le volume oculaire affecté est de 0,56 millimètre cube. 
• Produit offrant une stabilité et une fiabilité à long terme. 

 
 
 
 HT5000  Affichage digital pour lecture dans l'obscurité. 1 350,00 € H.T. 

 
• Tonomètre à aplanation de Goldmann : standard mondial. 
• Affichage digital pour une lecture aisée dans l'obscurité. 
• Affichage incliné en accord avec l'angle de vue du praticien. 
• Réglage précis du prisme de mesure par molette confortable. 
• Algorithmes optimisés pour un calcul rapide de la PIO. 
• Alimentation électrique par pile standard AAA. 
• Sortie instantanée du mode veille. 

 
 
 
 
 AccuPen® Tonomètre à aplanation portatif. 2 750,00 € H.T. 

 
• Conception ergonomique et un poids inférieur à 90 g pour ce tonomètre   

 à aplanation portatif permettant des mesures rapides et précises. 
• Saisie de l’épaisseur cornéenne centrale (ECC) avec mesure de la pression 

 intraoculaire réelle (PIOR) selon des mesures d' EC saisies manuellement. 
• Précision assurée par corrélation entre les lectures correspondantes ou  

 multiples, et analyse de la forme d’onde en temps réel, haute résolution. 
• Affichage de la PIO mesurée, de l’épaisseur cornéenne saisie, de la  

PIO corrigée et des moyennes des mesures en mémoire (jusqu'à                      9 mesures). 
• Analyse de la forme d’onde en temps réel, haute résolution. 
• Numérisation haute vitesse du signal qui acquiert plusieurs points                de date par 

mesure selon une acquisition continue jusqu’à ce qu’un critère               strict soit identifié. 
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• Commande de décalage automatique pour acquérir le signal                optimal. 
• Échantillonnage du signal de pression à une fréquence de 1kHz. 
• L’appareil établit une corrélation entre les lectures correspondantes (ou multiples) pour 

assurer la précision. 
 
 

Prise de mesures : 
Champ de mesure :   
Embout distal :   
Affichage :  
Alimentation :  
Dimensions : 
Poids :   

Jusqu'à 9 mesures avec calcul de la moyenne 
7 - 60mmHG 
Acier inoxydable série 300 
A cristaux liquides monochrome (ACL) à segments multiples 
Pile longue durée au lithium XENO 3,6 V (~ 15 000 mesures) 
18,4 x 3.2 x 3.2 cm  
85 g 

 
 
 
 

 HNT7000 Tonomètre non contact entièrement automatique 7 800,00 € H.T. 
Autotracking 3D intégrale (2 yeux) et compensation automatique 

 
• Mesure précise de la pression intra oculaire d'un patient avec une  
 seule touche. 

• Passage oeil droit / gauche, alignement, focus et prise de mesure  
   automatiques. 
• Prise de mesure intégralement automatique couplée à une fonction  
   de compensation relative à l'épaisseur de la cornée pour des  
   mesures précises. 
• Control intelligent du jet d'air, écran couleur tactile et imprimante  
   intégrée. 
• Fiabilité des mesures en cas de glaucome, kératocône, cornée  
   épaisse, fine, bio mécaniquement atypique, ou suite à une  
   chirurgie réfractive ou laser. 
• La fiabilité des mesures, la rapidité d'exécution et le confort offert au patient font 
  du HNT7000 le meilleur des tonomètres à air de sa catégorie. 

 
Type :  
Echelle de mesure : 
Pas de mesure :  
Distance de travail :  
Alignement :  
 
 
 
Communication :  
Mise en veille :  
Affichage :  
Imprimante :  
Alimentation :  
Consommation :  
Plage de fonctionnement :  
 
 
 
Arrêt d'urgence : 
 
Transmission des données : 
 
Dimensions :  
Poids :  
Accessoires : 

Non contact (à jet d'air) 
0 à 60mmHg 
1mmHg 
11mm (de l'extrémité du gicleur) 
Entièrement automatique Full Auto (Changement G/D,  
alignement, mise au point, prise de mesure) /  
Semi automatique (alignement, mise au point, prise  
de mesure) / Manuel 
Prise RS-232C 
Programmable 
Ecran (5,7 pouces) couleur tactile LCD TFT inclinable de 0 à 90° 
Imprimante thermique intégrée 
100-240V AC, 50 / 60Hz 
80VA 
Avant/Arrière :  40mm 
Gauche/Droite : 90mm 
Haut/Bas : 30mm 
 
Un capteur de sécurité est intégré pour éviter tout   
contact entre le gicleur d'air et les yeux du patient 
Les mesures effectuées peuvent être transmises à 
un PC via la prise RS-232C 
294(L)x 510(P)x 462(H)mm 
20,5kg (45.2 lbs.) 
1 paquet de papier pour mentonnière, 1 rouleau de  
papier thermique, 1 cape anti-poussière 
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 HNT1 Tonomètre non contact avec compensation automatique 7 000,00 € H.T. 
 HNT1P + Pachymètrie non-contact & angles irido-cornéens 8 900,00 € H.T. 

 
• Mesure rapide et précise de la pression intra oculaire (PIO) d'un patient. 
• Alignement, focus et prise de mesure automatiques de la PIO sur chaque œil. 
• Prise de mesures automatique couplée à une fonction de compensation  
   relative à l'épaisseur de la cornée pour des mesures encore plus précises  

               et fiables. 
• Contrôle intelligent du jet d'air, écran couleur tactile et imprimante intégrée. 
• Fiabilité des mesures en cas de glaucome, kératocône, cornée épaisse, fine, 
   bio mécaniquement atypique, ou suite à une chirurgie réfractive ou laser. 
• Pachymétrie non contact basée sur la méthode scheimpflug avec visualisation  
   de l'image transversale de l'épaisseur cornéenne mesurée pour une PIO  
   compensée très précise obtenue automatiquement en 1 seule étape avec 
   la version HNT1P permettant également les photographies avec mesures 
   des angles irido-cornéens. 

 
Mesure de la pression intraoculaire 
(HNT1/HNT1P) 
Type :  
Echelle de mesure : 
Pas de mesure :  
 
Mesure de l'épaisseur de la cornée 
(HNT1P) 
Type :  
Echelle de mesure : 
Pas de mesure :  
 
Alignement :  
 
 
Mémoire de données : 
 
Affichage :  
 
Imprimante :  
Mise en veille :  
 
Fonction de sécurité : 
 
 
Transmission des données : 
Dimensions / Poids :  
Accessoires :  

 
 
Non contact (à jet d'air) 
0~60 mmHg, SPC30/SPC60 mmHg 
1 mmHg  (moyenne : pas de 0,1 mmHg) 
 
 
 
Basée sur la méthode scheimpflug 
De 150 à 1300 µm 
1 µm 
 
AT3D(X, Y, Z) automatique sur chaque œil 
(Alignement, mise au point et mesure)  
/ AT2D(X, Y) semi-automatique / MT(Manuel) 
10 mesures pour chaque œil 
 
Écran tactile couleur IPS TFT LCD de 7 pouces 
(17,78 cm avec une résolution de 800 x 480 pixels) 
Imprimante thermique intégrée 
Programmable de 1, 3 ou 5 minutes avec sortie du  
mode veille par simple pression sur le bouton de mesure 
Initialisation du capteur de sécurité intégré à l'aide  
d'une touche pour éviter tout contact entre le gicleur  
d'air et les yeux du patient 
RS-232C (Entrée/Sortie) 
514(P) x 262(L) x 435(H)mm / 17,5 (18,5 HNT1P) kg  
1 paquet de papier pour mentonnière, 1 rouleau de  
papier thermique, 1 cape anti-poussière 
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2.3 Exploration 
 

2.3.1 Biomètres 
 
 SW1000  3 600,00 € H.T. 

 
• Biomètre à ultra-sons de type A (10MHz) intégrant l'identification moléculaire. 
• Faible encombrement, imprimante thermique intégrée et poids réduit (1,2 Kg). 
• Tout types de corrections avec plusieurs modes : normal, aphaque, cataracte  
  dense, nombreux implants...  Acquisition assistée d'un signal sonore. 
• Ecran tactile couleur, mode automatique ou manuel avec commande à pied. 
• Nombreux paramètres réglables pour des mesures fiables et précises : 
  % de recouvrement VP & VL, Cte A, dioptre H & V, vélocité des ultra-sons. 
• Formules de calcul d'implants les plus courantes intégrées. 
• Sonde lumineuse à LED pour éviter la parallaxe. 

 
Sonde : 
Longueur axiale :  
Précision :  
Méthode d'examen :  
Mode :  
Formules de calcul d'implant :  
Mesure :  
 
Prise de mesure :  
Imprimante :  
Impression :  
 
Nbre d'implants enregistrés :  
Affichage / Interface :  
Alimentation :  
Consommation :  
Dimensions :  
Poids : 

10MHz avec LED (luminotron) 
15-40 mm 
± 0,05mm 
Contact et immersion 
Normal/ Aphaque/Dense/PMMA/Silicone/Acrylic 
SRK-II, SRK-T, Hoffer-Q, Holladay, Binkhorst-II, Haigis 
AL (long. axiale), AC (chambre intérieure), L (cristallin),  
V (corps vitreux) et les moyennes correspondantes 
Automatique ou manuel avec commande à pied 
Imprimante thermique intégrée 
Informations relatives au patient, paramètres,   
constante A, formule et tableau de calcul des implants 
10 au total, 5 pour chaque oeil 
Ecran tactile couleur LCD  
220V (AC) / 50Hz x 1 (±2%) 
30W 
18(L) x 17(P) x 19(H) cm 
1,2 Kg 

 
 
 

2.3.2 Pachymètres 
 
 PachPen® Pachymètre portatif. 2 500,00 € H.T. 

 
• Conception ergonomique et un poids inférieur à 90 g pour ce pachymètre 
  portatif aisément transportable permettant des mesures rapides et précises. 
• Permet de saisir la pression intraoculaire (PIO) et calcule la PIO corrigée  
  automatiquement sur la base des mesures de l’épaisseur cornéenne. 
• Précision assurée par l' analyse de 20 signaux distincts par mesure e                 et  
  par l' analyse de la forme d’onde en temps réel (plus de 4 000                           points). 
• Affichage de l’épaisseur cornéenne mesurée, de la PIO saisie par                     l’utilisateur, 

de la PIO corrigée et de la moyenne des mesures réalisées                              (jusqu'à 9). 
• Analyse de la forme d’onde en temps réel, haute résolution. 
• Acquisition et analyse de 20 signaux distincts pour produire                         chaque mesure. 
• Contrôle de gain automatique pour une acquisition du                                  meilleur signal. 
• Sonde combinée à haute sensibilité. 
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• Numérisation ultrarapide du signal, avec plus de 4 000              points 
  par forme d’onde du signal. 
• Précision clinique (1 Sigma) : +/- 5 micromètres. 
• Résolution électronique : +/- 1 micromètre  (@1640 m/sec). 

 
Fréquence de la sonde : 
Diamètre de la sonde : 
Fréquence d’échantillonnage : 
Prise de mesures : 
Champ de mesure :  
Affichage :  
Alimentation :  
Dimensions / Poids : 

10,5 MHz, combinée 
2,5 mm pour le confort du patient 
65 MHz 
Jusqu'à 9 mesures avec calcul de la moyenne 
De 300 à 999 micromètres 
A cristaux liquides monochrome à segments multiples 
Pile longue durée au lithium 3,6 V  
18,4 x 3.2 x 3.2 cm / 85 g 

 
 
 
 

 SW1000P  3 600,00 € H.T. 
 

• Pachymètre à ultra-sons de type P (20MHz) pour mesurer l'épaisseur 
cornéenne. 

• Mesure de la zone centrale et des zones périphériques pour des  
mesures fiables de l'épaisseur cornéenne centrale et périphérique avec  
compensation auto.  

• Etude complète de l'ensemble de la cornée grâce à ses cartes  
pachymétriques. 

• Faible encombrement, imprimante thermique intégrée et poids  
réduit (1,2 Kg). 

• Ecran tactile couleur, mode automatique ou manuel avec commande à  
pied. 

• Affichage de la courbe des ultra-sons pendant la prise de mesure. 
• Idéal pour l'analyse des pathologies cornéennes et pour les 
  examens pré et post opératoires de chirurgie réfractive. 

 
Mode de mesure :  
Fréquence du transducteur : 
Type de sonde :  
Vélocité :  
Plage de mesure : 
Précision de la mesure :  
Résolution :  
Nombre de mesure par oeil : 
 
Prise de mesure :  
Imprimante :  
Impression :  
 
 
 
Affichage / Interface :  
Alimentation :  
Consommation :  
Dimensions :  
Poids : 

Simple ou cartographie 
20 MHz 
Sonde solide courbe standard avec angle de 45° 
1 640 m/s réglable 
150 - 1500 µm 
+/- 1 µm 
5 µm 
10 groupes de 20 mesures en mode simple  
25 groupes de 20 mesures en mode cartographie 
Auto ou manuel avec commande à pied 
Imprimante thermique intégrée 
Impression des informations relatives au patient, nom  
du praticien, oeil droit/ oeil gauche, 10 groupes de  
données pour chaque oeil avec la moyenne, le mini, 
la déviation standard SD et la pression intra oculaire 
Ecran tactile couleur LCD  
220V (AC) / 50Hz x 1 (±2%) 
30W 
18(L) x 17(P) x 19(H) cm 
1,2 Kg 
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 HNT1P Tono-Pachymètre non contact entièrement automatique 8 900,00 € H.T. 
+ PIO avec compensation automatique & analyse des angles irido-cornéens 

 
• Mesure rapide et précise de la pression intra oculaire (PIO) d'un patient. 
• Alignement, focus et prise de mesure automatiques de la PIO sur chaque œil. 
• Prise de mesures automatique couplée à une fonction de compensation  
   relative à l'épaisseur de la cornée pour des mesures encore plus précises  

               et fiables. 
• Contrôle intelligent du jet d'air, écran couleur tactile et imprimante intégrée. 
• Fiabilité des mesures en cas de glaucome, kératocône, cornée épaisse, fine, 
   bio mécaniquement atypique, ou suite à une chirurgie réfractive ou laser. 
• Pachymétrie non contact basée sur la méthode scheimpflug avec visualisation  
   de l'image transversale de l'épaisseur cornéenne mesurée pour une PIO  
   compensée très précise obtenue automatiquement en 1 seule étape  
   permettant également la prise de photographies et/ou de mesures des 
   angles irido-cornéens. 

 
Mesure de la pression intraoculaire  
Type :  
Echelle de mesure : 
Pas de mesure :  
 
Mesure de l'épaisseur de la cornée  
Type :  
Echelle de mesure : 
Pas de mesure :  
 
Alignement :  
 
 
Mémoire de données : 
 
Affichage :  
 
Imprimante :  
Mise en veille :  
 
Fonction de sécurité : 
 
 
Transmission des données : 
Dimensions / Poids :  
Accessoires :  

 
Non contact (à jet d'air) 
0~60 mmHg, SPC30/SPC60 mmHg 
1 mmHg  (moyenne : pas de 0,1 mmHg) 
 
 
Basée sur la méthode scheimpflug 
De 150 à 1300 µm 
1 µm 
 
AT3D(X, Y, Z) automatique sur chaque œil 
(Alignement, mise au point et mesure)  
/ AT2D(X, Y) semi-automatique / MT(Manuel) 
10 mesures pour chaque œil 
 
Écran tactile couleur IPS TFT LCD de 7 pouces 
(17,78 cm avec une résolution de 800 x 480 pixels) 
Imprimante thermique intégrée 
Programmable de 1, 3 ou 5 minutes avec sortie du  
mode veille par simple pression sur le bouton de mesure 
Initialisation du capteur de sécurité intégré à l'aide  
d'une touche pour éviter tout contact entre le gicleur  
d'air et les yeux du patient 
RS-232C (Entrée/Sortie) 
514(P) x 262(L) x 435(H)mm / 17,5 (18,5 HNT1P) kg  
1 paquet de papier pour mentonnière, 1 rouleau de  
papier thermique, 1 cape anti-poussière 
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2.3.3 Bio-pachymètres 
 
 SW1000AP  5 500,00 € H.T. 

 
• Combiné SW-1000AP intègrant le biomètre SW-1000 à ultra-sons de type A  
  (10MHz) et le pachymètre SW-1000P à ultra-sons de type P (20MHz). 
• Faible encombrement, imprimante thermique intégrée et poids 
   réduit (1,2 Kg). 
• Pachymétrie : mesures fiables de l'épaisseur cornéenne centrale et 

périphérique avec compensation automatique, étude complète de  
l'ensemble de la cornée grâce à ses cartes pachymétriquesde 25  
groupes de 20 mesures 

• Biométrie : mesure précise grâce à sa fonction d'identification  
   moléculaire, calcul des puissances d'implants intégrant les  
   formules les plus courantes, écran tactile couleur, mode auto.  
   ou manuel, sonde lumineuse à LED.  

 
Biométrie : 

Sonde : 
Longueur axiale :  
Précision :  
Méthode d'examen :  
Mode :  
Formules de calcul d'implant : 
 
Mesure :  
 
Impression : 
  
Nombre d'implants enregistrés : 
 

Pachymétrie : 
Mode de mesure :  
Fréquence du transducteur : 
Type de sonde :  
Vélocité :  
Plage de mesure : 
Précision de la mesure :  
Résolution :  
Nombre de mesure par oeil : 
 
Impression : 
 
 
 
 
 

Divers : 
Prise de mesure :  
Affichage / Interface :  
Imprimante :  
Alimentation :  
Consommation :  
Dimensions : 
Poids : 
 
 

 
10MHz avec LED (luminotron) 
15-40 mm 
± 0,05mm 
Contact et immersion 
Normal/ Aphaque/Dense/PMMA/Silicone/Acrylic 
SRK-II, SRK-T, Hoffer-Q, Holladay, Binkhorst-II,  
Haigis 
AL (long. axiale), AC (chambre intérieure), L (cristallin),  
V (corps vitreux) et les moyennes correspondantes 
Informations relatives au patient, paramètres,   
constante A, formule et tableau de calcul des implants 
10 au total, 5 pour chaque œil 
 
 
Simple ou cartographie 
20 MHz 
Sonde solide courbe standard avec angle de 45° 
1 640 m/s réglable 
150 - 1500 µm 
+/- 1 µm 
5 µm 
10 groupes de 20 mesures en mode simple  
25 groupes de 20 mesures en mode cartographie 
Impression des informations relatives au patient, nom  
du praticien, oeil droit/ oeil gauche, 10 groupes de  
données pour chaque oeil avec la moyenne, le mini, 
la déviation standard SD et 
la pression intra oculaire 
 
 
Automatique ou manuel avec commande à pied 
Ecran tactile couleur LCD  
Imprimante thermique intégrée 
220V (AC) / 50Hz x 1 (±2%) 
30W 
18(L) x 17(P) x 19(H) cm 
1,2 Kg 
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2.3.4 Champs Visuels - Périmètres automatiques 
 

 PTS920 Périmètre automatique moderne 6 000,00 € H.T. 
 PTS920BY + stratégie d'examen Bleu/jaune (SWAP) 7 200,00 € H.T. 
 PTS option C + ordinateur compact avec bras  + 2 000,00 € H.T. 
 PTS option T + table motorisée + 800,00 € H.T. 

 
• Diagnostics du champ de vision plus rapides, plus précis et plus fiables. 
• Approches modernes et ensemble complet de tests de périmétrie standard. 
• Test binoculaire du conducteur, périmétrie Flicker et périmétrie Bleu sur Jaune. 
• Temps de réponse adapté au patient ou sélectionné manuellement de 0,1 à 9,9 sec. 
• Seuillage de sensibilité rétinienne sur une zone donnée ou dépistage rapide. 
• Palette complète d'outils d'analyse pour l'évaluation rapide et approfondie. 
• Comparaison des résultats , progression des défauts, impression selon besoins. 
• Logiciel intuitif puissant avec prise en charge réseau et intégration des données.  

 
Coupole d'examination : 
Champ testé : 
Technique de périmétrie : 
Taille / Couleur des stimuli : 
Intensité maximum des stimuli : 
Méthode de fixation : 
 
 
Temps de réponse du patient : 
 
Illumination du fond de la coupole : 
 
Interopérabilité / Connectique  : 
 
Dimensions (HxLxP), poids : 
Alimentation : 
 
Spécifications de la table Option T : 
Position max hauteur :  
Dimensions de la table (LxP) :  
Elévation de la table : 
Vitesse d'élévation :  
Poids / Charge supportée max :  
Alimentation / Consommation : 

300 mm de rayon, de type fermé, ventilée 
100° (160° avec décalage de fixation horizontal) 
Statique 
Taille Goldmann III / Bleu*, vert 
1000 asb 
Détection de la position de la pupille, Surveillance du 
clignotement, Contrôle de la position de la tâche 
aveugle (Heijl/Krakau) 
Adaptée à la vitesse du patient ou par réglage manuel 
de 0,1 à 9,9s 
10 asb pour les stimuli verts, 314 asb pour les stimuli 
bleus avec rétro-illumination jaune * 
Stockage DICOM SCU, DICOM MWL SCU, GDT, fichiers 
Text, ligne de commande / USB 2.0 
645 x 561 x 385 mm , 11kg 
100-120VAC 50-60Hz ou 220-240V AC 50Hz  
 
 
920 mm 
630x440 mm 
670-920 mm 
700 mm / min 
30 kg / 60 kg 
220/50HZ / 50 VA 

 
Tests et programmes : 
C-24A : Central (24° avec extension nasale à 30°),  
C-30A : Central (30°),  
F-50 : Complet (50° dans toutes les directions),  
C-22 : Central (30° dans l’axe horizontal et 22° en vertical),  
G-50 : Glaucome (30° étendu à 50° en nasal),  
P-50 : Périphérique (de 30° à 50°),  
M-10 : Macula (sup à 10°),  
E-80 : Etendu (spécial examens de conduite : 50° nasal, 80° tempo                            ral),  
C-30 : Rapide ( sup à 30° avec des points limitées),  
Test de conduite binoculaire (sup à 80° dans l’axe horizontal et sup à 50° en vertical),  
User : Utilisateur (sup à 50°) 
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Stratégies d'analyse : 
 

Seuillage, seuillage rapide, seuillage avancé, dépistage, 3 zones, 2 zones, BSV (vision binoculaire), 
Flicker (seuil critique de fusion du papillotement), BDT (test de conduite binoculaire), Bleu/jaune 
(SWAP)* 
 
 
Résultats graphiques : 
 

Déviation/déviation de vision parfaite (colline HOV), Déviation/âge, Déviation de forme, 
Probabilité de déviation/âge, Probabilité de déviation de forme,  Courbe de défauts, Courbe 
d’évolution, Courbe de Bebie, Courbe de mouvement de la pupille, Visualisation 3D 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PTS1000 Périmètre moderne cinétique et statique 10 800,00 € H.T. 
 PTS option C + ordinateur compact avec bras  + 2 000,00 € H.T. 
 PTS option T + table motorisée + 800,00 € H.T. 

 
• Instrument moderne de diagnostic rapide, fiable et précis du champ visuel. 
• Stimuli statiques et cinétiques Goldmann I à IV blancs, bleus, rouges et verts. 
• Large variété de stratégies et d'outils d'analyse avec interface intuitive. 
• Résultats graphiques intégrés et customisables pour l'étude de zones ciblées. 
• Fiabilité élevée par contrôle avancé de la fixation avec indication des indices. 
• Nombreuses stratégies dont les tests cinétiques, seuillage, seuillage rapide,  
  avancé, dépistage, 3 zones, Flicker, bleu sur jaune , BSV pour diagnostiquer  
  la diplopie et le test de conduite binoculaire (160°) avec le standard Esterman. 
• Comparaisons et suivis, impressions selon besoins et prise en charge réseau.  

 
Coupole d'examination : 
Champ testé : 
Technique de périmétrie : 
Taille / Couleur des stimuli : 
Intensité max / Vitesse des stimuli : 
Méthode de fixation : 
 
 
Temps de réponse du patient : 
 
 
 

300 mm de rayon, de type fermé, ventilée 
100° (160° avec décalage de fixation horizontal) 
Statique, Cinétique 
Taille Goldmann I-IV / Blanc, Bleu, Rouge, Vert 
10000 asb / 2-10°/s 
Détection de la position de la pupille, Surveillance du 
clignotement, Contrôle de la position de la tâche 
aveugle (Heijl/Krakau) 
Adaptée à la vitesse du patient ou par réglage manuel 
de 0,1 à 7,5s 
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Illumination du fond de la coupole : 
 
 
Connectique / Dimensions : 
Alimentation : 
 
Spécifications de la table Option T : 
Position max hauteur :  
Dimensions de la table (LxP) :  
Elévation de la table : 
Vitesse d'élévation :  
Poids / Charge supportée max :  
Alimentation / Consommation : 

31,5 asb pour les stimuli rouges et verts, 10 asb pour 
les verts, 314 asb pour les stimuli bleus avec rétro-
illumination jaune, Réglage auto. 
USB 2.0 / 693 x 585 x 444 mm  (HxLxP) 
100-120VAC 50-60Hz ou 220-240V AC 50Hz  
 
 
920 mm 
630x440 mm 
670-920 mm 
700 mm / min 
30 kg / 60 kg 
220/50HZ / 50 VA 

 
Tests et programmes : 
24 : Central (24° avec extension nasale à 30°),  
30 : Central (30°), FULL : Complet (50° dans toutes les directions),  
Central (30° dans l’axe horizontal et 22° en vertical), Glaucome (30° étendu à      50° en 
nasal), Périphérique (de 30° à 50°), M-10 : Macula (sup à 10°), Etendu (spé      cialement 
pour les examens de conduite : 50° nasal, 80° temporal), Rapide ( sup à 30°          avec des 
points limitées), Test de conduite binoculaire (160° dans l’axe horizontal et         sup à 100° 
en vertical), User : Utilisateur (sup à 50° défini par l'utilisateur) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stratégies d'analyse : 
 

Cinétique 8, Cinétique 12, Seuillage, Seuillage rapide, Dépistage, 3 zones, BSV (vision binoculaire), 
Flicker (fréquence critique de fusion), BDT (test de conduite binoculaire), Bleu/jaune (SWAP), 
Options : Seuillage Fovéal, Défauts Neurologiques, Champ Réduit, Sans contrôle de la position de 
la tâche aveugle 
 
 
Résultats graphiques : 
 

Déviation/âge, Déviation de forme (colline HOV), Probabilité de déviation de forme, Courbe de 
défauts, Courbe d’évolution, Courbe de Bebie, Courbe de mouvement de la pupille, Visualisation 
3D 
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Spécifications du logiciel : 
 

Fonctions améliorées de recherche, Calculateur optique, Données patient étandues, Format de 
date local, Configuration automatique de la caméra, Surveillance de l'oeil intégrée à la caméra, 
Détection automatique avancée de la pupille, Mesure automatique de la pupille, Contrôle 
automatique de la position de la mentonière précis et aisé, Gestionnaire d'impression incluant des 
modèles, Mise en réseau (base de données distante et stations clients), Sauvegarde automatique 
de la base de données 
 
 
 
Spécifications de la coupole : 
 

Légère et mobile, avec un design compact et d'une grande longétivité, Système spécial de 
ventilation pour assurer une température idéale durant l'examen 
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2.3.5 OCT – Tomographes à Cohérence Optique 
 

 CopernicusREVO SOCT moderne et facile à utiliser 30 000,00 € H.T. 
 REVO option C + ordinateur compact avec bras  + 2 000,00 € H.T. 
 REVO option T + table motorisée  + 1 000,00 € H.T. 

 
• SOCT moderne, d'une simplicité remarquable et qui répond à tous les besoins. 
• Acquisition des examens des 2 yeux par simple pression sur le bouton START. 
• Analyse et suivi de la rétine, d'un glaucome et du segment antérieur (Larges). 
• Image OCT de haute qualité permettant la détection précoce d'une pathologie. 
• Adaptabilité permettant un examen préalable comme un diagnostic avancé. 
• Reconnaissance automatique de 8 couches de tissus pour un diagnostic précis. 
• Outils d'analyse du glaucome complets, analyse simultanée glaucome + rétine. 
• Adaptateur de série pour faire de larges balayages du segment antérieur. 
• Numérisation 3D standard HC pour suivre la moindre évolution de pathologie. 
• Faible encombrement, connexion unique USB et mise en réseau efficace intégré.  

 
Technologie : 
 
Source lumineuse : 
Largeur de bande : 
Vitesse d'examen : 
Résolution axiale : 
Résolution transversale : 
Profondeur d'analyse globale :  
Fenêtre de balayage :  
Types de balayage : 
Rétinographie : 
Méthode d'alignement :  
Analyse de la rétine : 
  
Analyse du glaucome :  
 
 
Segment antérieur :  
 
Balayage antérieur : 
Taille mini de la pupille :  
Ajustement du focus :  
Point de fixation :  
 
Dimensions / Poids :  
Alimentation / Puissance :  
 
Spécifications de la table Option T : 
Position max hauteur :  
Dimensions de la table (LxP) :  
Elévation de la table : 
Vitesse d'élévation :  
Poids / Charge supportée max :  
Alimentation / Consommation :  
 

Tomographe à cohérence optique spectrale 
Diode à émission de lumière super luminescente SLED, 
longueur d'onde 840 nm 
50 nm demi-largeur de bande 
27 000 balayages A par seconde 
5 µm dans un tissu 
12 µm, 18 µm 
2.4 mm 
3 à 12 mm 
3D, Radial, B-scan, Raster (numérique), Cross (croisé) 
Image rétinienne obtenue par reconstruction 
Automatique, semi-automatique 
Epaisseur de la rétine, interne, externe, RNFL + GCL + 
IPL, GCL + IPL, RNFL, déformation RPE, IS/OS 
RNFL, Morphologie de la tête du nerf optique ONH, 
DDLS, analyse de la cellule ganglionnaire RNFL+GCL+IP 
et GCL+IPL, OU et asymétrie des hémisphères 
Pachymétrie, LASIK, mesures des angles irido-
cornéens, AIOP, AOD 500/750, TISA 500/750 
Vue d'angle à angle avec adaptateur fourni 
3 mm 
-25D à +25D 
Affichage OLED (la forme et la position de la cible sont 
modifiables), bras de fixation externe 
382 (L) x 549 (P) × 462 (H) mm / 23 kg 
110-230 V, 60/50 Hz / 115 - 140 VA 
 
 
870 mm 
1000x520 mm 
670-870 mm 
570 mm / min 
46 kg / 60 kg 
220/50HZ / 50 VA  
 
 

 
Points forts : 
 

- SOCT évolutif grâce à son système logiciel localisé sur  
  un ordinateur externe à l’instrument (en option ou  
  installation du logiciel sur ordinateur du client). 
- Faible encombrement et nombreuses positions de travail possibles pour  
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  l'opérateur et le patient pour permettre une installation dans les plus 
  petites salles d’examen. 
- Mise en réseau efficace par module serveur intégré pour augmenter la  
  productivité et un meilleur suivi du patient. Visualisation et gestion de  
  multiples examens en provenance de divers instruments relatifs à votre  
  spécialité. Compréhension du patient facilitée grâce à l'affichage 
  interactif des résultats des examens. Chaque spécialité a des exigences 
  particulières auxquelles nous pouvons répondre en adaptant un service 
  sur mesure. 
- Connexion à l’ordinateur simplifiée par un unique câble USB. 
 

Vocabulaire : 
* FO Couche des fibres optiques ou RNFL Retina Nerve Fiber Layer 
* CG Couche des cellules ganglionnaires ou GCL Ganglion Cell Layer 
* PI Couche Plexiforme Interne ou IPL Inner Plexiform Layer 
* NI Couche Nucléaire Interne ou INL Inner Nuclear Layer 
* PE Couche Plexiforme Externe ou OPL Outer Plexiform Layer 
* NE Couche Nucléaire Externe ou ONL Outer Nuclear Layer 
* E/I Ligne de jonction des segments externes/segments internes des  
* photorécepteurs ou IS/OS PR Junction between the inner and outer   
* segment of the photoreceptors 
* EP Epithélium Pigmentaire ou RPE Retinal Pigment Epithelium 
* CC Choriocapillaire - Ch Choroïde - FH Couche des fibres de Henlé 
* MLE Membrane Limitante Externe 
* DDLS Classement de l'excavation de la papille et de son décentrement 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Image OCT de haute qualité 
La technologie de réduction du bruit fournit les moindres détails avérés importants pour la 
détection précoce d'une pathologie. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RETINE 
Un seul examen 3D RETINE est suffisant pour réaliser à la fois l'analyse de la rétine et du glaucome 
basée sur la numérisation de la rétine. 
Le logiciel reconnait automatiquement 8 couches de tissus rétiniens. Permettant ainsi un 
diagnostic plus précis et la cartographie de toute modification de l'état de la rétine du patient. 
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GLAUCOME 
Outils d'analyse du glaucome complets pour étudier la tête du nerf optique ONH, la fibre nerveuse 
rétinienne, le DDLS (classement de l'excavation de la papille et de son décentrement), la cellule 
ganglionnaire et l'asymétrie des hémisphères. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEGMENT ANTERIEUR 
Aucun accessoire n'est nécessaire pour un examen standard. L'adaptateur de série fourni avec 
l'appareil permet de faire de larges balayages du segment antérieur. 
 
 
 
 
 
SUIVI : 

La numérisation 3D standard de haute capacité permet de suivre la moindre évolution de 
pathologie. L'opérateur peut analyser les évolutions (la morphologie), des cartes de progression 
quantifiés et évaluer les tendances de progression. 
 
 
 
 
 
RESEAU : 

La solution de mise en réseau efficace par module serveur intégré permet d'augmenter la 
productivité et un meilleur suivi du patient. Cela permet de visualiser et de gérer de multiples 
examens en provenance de divers instruments relatifs à votre spécialité. La compréhension du 
patient est facilitée grâce à l'affichage interactif des résultats des examens. Chaque spécialité a 
des exigences particulières auxquelles nous pouvons répondre en adaptant un service sur mesure. 
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 HOCT1 SOCT Full Auto Haute Définition Ultra Rapide 34 000,00 € H.T. 
 HOCT1F HOCT1 + Rétinographe Non Mydriatique 42 000,00 € H.T. 
 HOCT Option + Module d'analyse du segment antérieur    + 700,00 € H.T. 

 
• SOCT nouvelle génération (SLED) automatique, HD, fiable et précis à 100%. 
• Tomographie, rétinographie, étude comparative croisée et diagnostic réalisés 
  automatiquement en une seule étape et avec une facilité déconcertante. 
• Large zone balayée (12 x 9 mm) avec analyse complète automatique pour 
  observer les symptômes, les pathologies et leur progression en un coup d'œil. 
• Acquisition ultra rapide et aisée d'images Haute Définition en une seule prise 
  grâce à la vitesse de scan (68 000 A-scan / sec.) et aux technologies exclusives 
  Huvitz : Smart Viewing Technology (SVT) et Smart Scan Technology (SST). 
• Analyse précise des pathologies sous différents angles, analyse progressive,  
  comparative, croisée binoculaire, 3D et globale (rétine, macula, RNFL et ONH). 
• Système sécurisé de visualisation à distance (WEB/LAN) des résultats d'analyse. 
• Génération automatique de rapports détaillés et comparaison des mesures avec  
  des données normatives, affichage sous forme de tableaux et de graphiques.  

 
Technologie : 
 
Résolution : 
 
Vitesse du scan : 
Echelle du scan : 
 
Vitesse d'acquisition 3D : 
Taille mini de la pupille : 
Source lumineuse : 
Puissance d'exposition : 
Type de balayage : 
 
 
Analyse de la rétine : 
Distance de travail : 
Affichage : 
 
Compensation dioptrique : 
 
 
Points de fixation : 
Mobilité : 
 
Mentonnière motorisée : 
Alignement automatique : 
Auto tracking : 
Focus automatique : 
Mise en réseau : 
Données normative : 
Connectiques :  
 

Combiné SOCT (Tomographe à cohérence optique spectrale) & 
Rétinographe Non Mydriatique 
Z (transversale): 6-7µm  (en milieu tissulaire) 
XY (latérale) : 20µm (en milieu tissulaire) 
68 000 A-scan/sec 
Rétine : X : 6-12mm / Y : 6-9mm / Z : 2,34mm 
Cornée : X : 6-9mm / Y : 6-9mm 
1,4s (en mode le plus rapide A512 x B96) 
2,5mm 
Diode superluminescente SLED (longueur d'onde 840nm) 
≤650µW (au niveau de la cornée) 
Linéaire maculaire, croisé maculaire, radial maculaire, trame 
maculaire (numérisation), 3D maculaire, cercle papillaire, radial 
papillaire, trame papillaire (numérisation), 3D papillaire 
SLO(NIR) / OCT(En-face) (champ de vision : 40° x 30°) 
33mm 
Ecran tactile couleur LCD de 12,1 pouces 
(30,48cm avec résolution de 1 280 x 800 pixels) 
-33D à + 33D 
-33 à -7D avec verres négatifs  
+7 à +33D avec verres positifs 
LED blanche externe (bras flexible) & interne sur écran LCD 
Horizontale (mm) : 70 (avant-arrière) / 100 (droite-gauche) 
Verticale (mm) : 30 
62 mm 
XY pour le positionnement / Z pour la distance de travail 
30 (vertical) / 10 (avant-arrière) / 10  (droite-gauche) mm 
Focus obtenu par ajustement dioptrique 
Compatible DICOM / LAN / WAN (Internet) 
Base de données normatives automatiquement alimentée 
Ordinateur intégré : 2 USB, 1 DisplayPort, 1 RGB et 2 LAN  
 
 

 

                                                

     

Système 
sécurisé de 
visualisation 
à distance 
des données 
via Internet 
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HOCT1F (Combiné OCT & Rétinographe Non Mydriatique) : 
Caméra (Rétinographe) : Couleur HD (résolution de 12 Megapixels) 
Champ de vison (Rétinographe) : 45° 
Pupille (Rétinographe) : Taille mini : 3,3mm (en mode "petite pupille")  
 Taille mini : 4,0mm (en mode normal) 
Source lumineuse (Rétinographe) : LED (10 niveaux de luminosité) 
Résolution minimale (Rétinographe) : Centrale : 60 lignes/mm * 
 Intermédiaire : 40 lignes/mm  
 Périphérique: 25 lignes/mm 

 
 

HOCT Option (Module segment antérieur pour HOCT1 & HOCT1F) : 
Type de balayage : Linéaire ACA (Angle de Chambre Antérieure), radial cornéen, 3D cornéen  
Analyse logicielle :  Couches cornéennes, topographie cornéenne, pachymétrie et mesure des 
  angles irido-cornéens 
Distance de travail : 15mm 
Echelle du scan : 6-9mm (largeur) - 2,3mm (profondeur) 

 
 

Nombreux types de scan variés et fonctionnels : 
Maculaire : Croisé / Radial / Trame / 3D / Linéaire  
Papillaire : 3D / Cercle / Radial / Trame 
En-face : ILM-RNFL / ILM-RPE 
Antérieur : Radial / 3D / Linéaire 
 
 
Divers : 
Dimensions / Poids : 110-240V AC / 50-60Hz / 0,7-1,6A 
Alimentation : 330(L)x542(P)x521(H) / 30Kg 
Accès à distance par Internet :  Connexion à distance sécurisée, Multi utilisateurs,  
 analyses 3D, comparative et évolutive 

 
Images haute définition et scans ultra rapides obtenus à l'aide d'une seule touche 
pour une analyse efficace. 

 
 
 
Analyse de la rétine SLO(NIR) / OCT(En-face) en coupes HD avec reconnaissance 
de 7 couches de la rétine et images 3D et B-scan de la macula. 
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Obtention d'images médicales OCT avec résolution numérique de 3µm pour 
une observation plus précise de la rétine et un suivi de pathologies très utile. 

 
 
 

Analyse précise des pathologies sous différents angles, analyse progressive, 
comparative, croisée binoculaire, 3D et globale (HOCT1F pour une analyse globale  
de la rétine, de la macula, de la RNFL et de la ONH en un coup d'oeil)

 
 
 

Génération automatique de rapports détaillées et valeurs comparées aux données 
normatives affichées sous forme de tableaux et de graphiques. 
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HOCT1F : OCT HOCT1 + Rétinographie couleur non mydriatique avec une taille  
minimum de pupille de 3,3mm et un champ de vision de 45°. Images rétiniennes  
haute résolution obtenues grâce à une caméra performante couplée à une technique  
de suppression d'artefacts de mouvement. Détection automatique de la taille de la 
pupille avec réglage automatique de la puissance du flash et fonction Panorama  
pour une large vue périphérique 

 
 
 

Module d'analyse du segment antérieur : mesure et analyse de l'épaisseur de la  
cornée (pachymétrie et topographie), de l'angle ACA (Angle de Chambre Antérieure) 
avec une large vue de la chambre (9mm) et obtention d'image 3D. 

 
 
 

Vocabulaire : 
*SVT (Smart Viewing Technology) : Calibration / mouvements oculaires détectés 
*SST (Smart Scan Technology) : Balayage immédiat suite à un très faible mouvement  
        de la tête ou à un très faible clignement des yeux 
*SLO-NIR : Ophtalmoscopie à balayage laser - proche de l'infrarouge  
*OCT-En-face (vue de face) : Imagerie *OCT pour le diagnostic des tubulations  
        rétiniennes externes dans la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) 
*FO ou RNFL (Retina Nerve Fiber Layer) : Couche des fibres optiques  
*CG ou GCL (Ganglion Cell Layer) : Couche des cellules ganglionnaires  
*ONH (Optic Nerve Head) : Tête du nerf optique 
*ILM (Inner Limiting Membrane) : Membrane Limitante Interne 
*RPE (Retinal Pigment Epithelium) : Épithélium pigmentaire rétinien 
*PI ou IPL (Inner Plexiform Layer) : Couche Plexiforme Interne  
*NI ou INL (Inner Nuclear Layer) : Couche Nucléaire Interne  
*PE ou OPL (Outer Plexiform Layer) :Couche Plexiforme Externe  
*NE ou ONL (Outer Nuclear Layer) : Couche Nucléaire Externe   
*BR ou BRM (Bruch's Retina Membrane) : Membrane de Bruch 
*IOS = PR (couches photoréceptices) + ELM (membrane limitante externe) + ONL 
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2.3.6 Rétinographes 
 
 FC160 Rétinographe numérique Non Mydriatique portable 14 000,00 € H.T. 

 
• Système de rétinographie numérique portable ne nécessitant pas de dilatation. 
• Ecran Tactile 4" pour visualiser et analyser facilement l'image rétinienne. 
• Navigation et sélection des photos par balayage comme avec un smartphone. 
• 5 points de fixation internes permettant au patient de fixer dans la direction 
  souhaitée pour capturer les régions centrales et/ou périphériques de la rétine. 
• Champ de 45° répondant aux exigences et aux normes du dépistage. 
• Livré avec le logiciel MediView pour la gestion et le traitement des images. 
• Mémoire intégrée de 16 GB et connexion ordinateur par wifi et/ou micro USB. 
• Mise en réseau des images avec MediCloud pour la télémédecine..  

 
    Image rétinienne : 

 

Type : 
Champ : 
Résolution : 
Points de Fixation : 
Diam. minimal pupille : 
Eclairage : 
Focus : 
Plage de la correction : 
Affichage : 
 
    Dimensions : 
 

Poids : 
Dimensions :     

 
 
Rétinographe couleur non mydriatique portable 
45 Degrés 
5M Pixels 
5 LEDs internes 
3mm 
LEDs Blanche & IR 
Manuel 
-20D à +20D 
Ecran couleur 4" (10,16cm) tactile 
 
205mm x 123mm x 202mm (L/H/P) 
420g 

 

    Divers : 
 

Format des enregistrements : 
Type des photos : 
Mémoire intégrée : 
Connectivité : 
Alimentation : 
Adaptateur secteur : 
Station de recharge : 

 
JPEG (Photo) ; 3GP (Vidéo) 
Couleur, Mono 
Carte Micro SD 16 GB 
Micro USB, WiFi  
Batterie Li-ion Rechargeable 3,7V 
100~240VAC,50/60HZ 
5V DC, 2A 

 

 
 
Rétinographe FC160 livré avec le logiciel MediView : 
Les utilisateurs peuvent gérer, trier, traiter et comparer 2 ou 4 images sur un seul écran. Ce système 
de gestion des images peut être associé à un service "cloud" (MediCloud). Les utilisateurs peuvent 
également importer des images rétiniennes collectées depuis toute localisation (sur le réseau local 
LAN sans MediCloud mais depuis n'importe où via Internet avec MediCLoud) pour analyser ces 
images et retourner leur diagnostic (Télémédecine). 
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 DRS Rétinographe numérique Non Mydriatique automatique 14 000,00 € H.T. 
 

• DRS est un système de rétinographie numérique non mydriatique optimisé. 
• Détection du patient, alignement, focus de la rétine, réglage du flash  
  et capture d'image en moins de 30 secondes (moins d'1 min pour 2 yeux).   
• Facilité d'utilisation inégalée : prise en main immédiate. 
• Source lumineuse douce à LED de faible puissance pour le confort du patient. 
• Images de haute résolution avec acquisition de plusieurs champs de vision. 
• PC intégré avec connexion internet + Wi-fi pour tablettes et smartphones. 
• Compact et Design, avec écran tactile couleur de 26,41 cm. 
• Logiciel intuitif avec exportation automatique d'images.  

 
Image rétinienne : 

 
Champ de vision : 
Non mydriatique :  
Point de fixation : 
Distance de travail : 
Taille du capteur : 
Résolution du capteur : 
 
          Dimensions : 
 
Poids : 
Dimensions : 
 
 
          Divers : 

 

 
 
45° x 40° 
Diamètre de pupille mini 4 mm 
7 LED internes 
37 mm 
5 MPixels (2592x1944) 
48 Pixels/° 
 
 
 
19 Kg 
58(P) x 55(H) x33(L) cm 
 

• PC intégré (disque dur de 160 GB) avec connexion Wi-Fi et Internet opérationnelles 
• Capteur de présence de patient          
• Alignement automatique par 2 caméras pupillaires 
• Auto-focus (échelle de -15D à + 15D) 
• Réglage automatique de la puissance de flash 
• Flash à LED basse puissance pour le confort du patient 
• Ecran couleur tactile de 10,4 pouces (26,41 cm) 
• Mentonnière motorisée  
• Accessoires : Cordon d'alimentation, fusibles et cape anti-poussière. 

 

  

    

 

 

      
      Vues périphériques 2 
 
      

        
Photo Red-Free d'une rétine saine 
 
      

        
Photo détaillée du disque optique 
 
      

    
Rétine de patient diabétique 
 
      

     
       Vues périphériques 1 
 
      

      
Photo d'une jeune rétine saine          
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2.3.7 Scanners (Ecographes) portatifs à Ultra-sons 
 
 
 B-Scan Plus® Ecographe portable HD de mode B 10 600,00 € H.T. 

 
• Ecographe haute définition permettant un examen général de  
   l'œil et de l'orbite. 
• Logiciel résultant de la synthèse des systèmes actuels les plus  
   efficaces. 
• Facile d'utilisation, rapidité de scan et d'exploitation des données  
   d'un patient. 
• La qualité de l'image vous permet de différencier les structures de  
   l'œil et de l'orbite, de poser un diagnostique précis pour de  
   nombreuses pathologies : cataracte, opacité du vitrée, décollement de la rétine …  
• La sonde est connectable sur tout PC équipé du logiciel B-Scan Plus®. 
• Résolution électronique la plus haute de l'industrie médicale avec 0,015mm. 

 
Sonde : 

Fréquence :  
Résolution axiale électronique :  
Résolution transversale électronique :  
Taille de la sonde :  
Poids de la sonde :   
Angle de scannage :  
Point focal :  
Zone focal :  
 

Système : 
TGC (Time Gain Compensation) :  
Gain : 
Gamma ajustable :  
Champ de vision :  
Echantillonnage :  
Résolution : 
Vecteurs par images :  
Zoom :  
 

Divers : 
Rapports de scannage :   
Format des images figées :  
Stockage des données /  Transfert :  
Nombre d'images par scannage : 
Taille d'un scannage :  
Calibrage et réglage de la vélocité : 
Accessoires :  
 

 
12 & 15 MHz (profondeur de scan 30-60 mm)  
0,015 mm 
0,085 mm 
17,780 (L) x 3,175 (l) cm 
170 g 
60° 
22 mm 
20 mm 
 
 
Oui (gain réglable / profondeur zone explorée) 
De 0 à 112 dB 
Linéaire, S-Curve (négatif), Log, Couleur 
12 MHz = 64 mm   /   15MHz = 52mm 
15 à 34 images par seconde 
2048 (points par ligne) 
256 
zoom optique x2 (max : x8) 
 
 
Rapports édités sous Microsoft Word™ 
Jpeg, bmp, png, tiff 
Oui 
256 max 
De 16 à 128 MB 
4 lignes, 2 surfaces, 2 angles 
Valise de transport renforcée, porte sonde, 
télécommande à pied, souris sans fil 

 
Utilisation du B-Scan Plus® : 
• Diagnostique à travers une cataracte dense 
• Diagnostique de décollements de rétine 
• Diagnostique de décollements du vitrée postérieur 
• Diagnostique d'hémorragies du vitrée  
• Diagnostique de cystites et de tumeurs oculaires 

 
  

    

 

 

 

INPHONUM 
RCS 480 379 791 Bourg-en-Bresse – N°TVA Intra : FR 06480379791 – APE 4618Z       www.inphonum.net 

283 Chemin de Balvay 01340 Cras / Reyssouze - Téléphone : 04 74 13 88 18 - E-mail : contact@inphonum.net 
83 



 
 UBM Plus® Ecographe HF pour segment antérieur  14 300,00 € H.T. 

 
• Système portatif d'imagerie du pôle antérieur via sonde 48 Mhz reliée sur PC. 
• Images nettes et détaillées de la structure du segment antérieur de l'oeil. 
• Permet un examen détaillé des structures et un diagnostique des pathologies  
  de la cornée aux corps ciliaires, en passant par l'angle irido-cornéen. 
• Mesures précises de sulcus à sulcus, de la profondeur de chambre antérieure,  
  du positionnement d'objets intraoculaires et des angles irido-cornéens. 
• Echantillonnage à 34 images par seconde pour un diagnostique très précis. 
• La sonde est connectable sur tout PC équipé du logiciel UBM Plus®. 

 
 

Sonde : 
Fréquence :  
Résolution axiale électronique :  
Résolution transversale électronique :  
Taille de la sonde :  
Poids de la sonde :   
Angle de scannage :  
Point focal :  
Zone focal :  

 
 

Système : 
TGC (Time Gain Compensation) :  
Gain : 
Gamma ajustable :  
Champ de vision :  
Echantillonnage :  
Résolution : 
Vecteurs par images :  
Zoom :  

 
 

Divers : 
Rapports de scannage :   
Format des images figées :  
Stockage des données /  Transfert :  
Nombre d'images par scannage : 
Taille d'un scannage :  
Calibrage et réglage de la vélocité : 
Accessoires :  

 

 
48 MHz 
0,015 mm 
0,050 mm 
17,780 (L) x 3,175 (l) cm 
170 g 
30° 
13 mm 
4 mm 
 
 
 

Oui (gain réglable / profondeur zone explorée) 
De 0 à 112 dB (image dynamique et figée) 
Linéaire, S-Curve (négatif), Log, Couleur 
48 MHz = 32 mm 
10 à 34 images par seconde 
2048 (points par ligne) 
256 
x8 (maximum) 
 
 
 
Rapports édités sous Microsoft Word™ 
Jpeg, bmp, png, tiff 
Oui 
256 max 
De 16 à 128 MB 
4 lignes, 2 surfaces, 2 angles 
Valise de transport renforcée, porte sonde, 
télécommande à pied, souris sans fil, coquilles 
sclérales Hansen 18 & 20 mm 

 
Utilisation de l’UBM Plus® : 
• Diagnostique post-opératoire de chirurgie de  
   la cataracte (Implants Intraoculaires IOL) 
• Diagnostique du glaucome par examen dynamique  
   des angles irido-cornéens et des corps ciliaires 
• Mesure de la profondeur de chambre antérieure  
• Mesures de sulcus à sulcus pour les implants 
• Diagnostique de décollements d'implants 
• Diagnostique d'inflammations oculaires 
• Diagnostique de cystites et de tumeurs 
• Examen des corps ciliaires 
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 UBM B-Scan Plus® Segment antérieur et postérieur  19 800,00 € H.T. 

 
• Ecographe combiné intégrant la sonde haute  
   fréquence UBM Plus® et la sonde 

type B B-Scan Plus® pour capturer le globe oculaire  
tout entier avec précision. 

• Portabilité maximale pour ce système portatif  
   d'imagerie du segment antérieur et postérieur de  
   l'oeil par simple installation du logiciel Accutome sur  
   un PC. 
• Toutes les fonctionnalités et spécifications des deux  
   écographes B-Scan Plus® et UBM Plus® sont réunis  
   dans ce combiné à la pointe de la technologie. 
• Tarif le plus bas du marché pour un écographe à ultra-sons  
   de sa catégorie. 
• Interface utilisateur simplifiée pour une utilisation poussée facile d'accès. 

 
 

 
 
 
 
 
 
Utilisation du B-Scan Plus® : 
• Diagnostique à travers une cataracte dense 
• Diagnostique de décollements de rétine 
• Diagnostique de décollements du vitrée postérieur 
• Diagnostique d'hémorragies du vitrée  
• Diagnostique de cystites et de tumeurs oculaires 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilisation de l’UBM Plus® : 
• Diagnostique post-opératoire de chirurgie de  
   la cataracte (Implants Intraoculaires IOL) 
• Diagnostique du glaucome par examen dynamique  
   des angles irido-cornéens et des corps ciliaires 
• Mesure de la profondeur de chambre antérieure  
• Mesures de sulcus à sulcus pour les implants 
• Diagnostique de décollements d'implants 
• Diagnostique d'inflammations oculaires 
• Diagnostique de cystites et de tumeurs 
• Examen des corps ciliaires 
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2.3.8 Topographes cornéens 
 
 

 SW6000  8 000,00 € H.T. 
 

• Topographe à cônes de Placido avec 31 anneaux et 7 936 points  mesurés. 
• Diagnostique clinique de l'astigmatisme cornéen avec analyse quantitative  
  des déformations cornéennes, affichage de la courbure cornéenne par données 
  ou par graphique en couleur, carte standard (courbure axiale), instantanée  
  (tangentielle), carte d'élévation, carte 3D et simulation kératoscope. 
• Fonctions : détection des kératocônes + adaptation de lentilles de contact. 
• Suivi d'une chirurgie réfractive avec examens pré et post opératoires. 
• Mobile grâce à sa base avec mentonnière munie de pieds en caoutchouc. 
• Unité avec prise USB et progiciel de gestion de données et patients.  
 
 Méthode de mesure :  
Diamètre de mesure maximum :  
Plage de mesure du rayon de 
courbure :  
Plage de mesure de la puissance 
cornéenne :  
Précision :  
Nombre d'anneaux :  
Nombre de points mesurés :  
Source lumineuse :  
 
Types de cartes :  
 
Vues :  
Impression des images :  
Plage d'ajustements :  
 
Fonctions :  
 
Poids :  
Dimensions :  
Connectique / Alimentation :  
 

Cônes de Placido 
10,91mm 
 
5,5 - 10,0 mm 
 
33,75 - 61,36 D 
±0,02mm 
31 
7 936 
LED rouge 760nm (cône) / LED rouge non-visible 950 nm 
(profil) / LED verte 530 nm (point de fixation) 
Standard / instantanée / d'élévation / surface cornéenne en 
3D / simulation de keratoscope 
Vue simple, comparaison (double et multiple), 3D  
Nécessite une imprimante couleur de haute qualité 
Gauche/droite 86mm, avant/arrière 40mm, haut/bas 30mm, 
mentonnière 50mm 
Adaptation de lentilles de contact / Détection des 
kératocônes 
5 Kg 
360 x 380 x 450mm 
USB / 240 V - 50/60 Hz 
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 SCANSYS Topographie d'élévation (Scheimpflug) 17 500,00 € H.T. 

 
• Diagnostic complet du segment antérieur utilisant une caméra de Scheimpflug pour une 
analyse de la face antérieure et postérieure de la cornée avec 107520 points de mesure 
générant 28 tomographies haute résolution de la cornée. 

• Observation intégrale de la cornée du limbe au limbe permettant de vérifier la forme de l'iris 
avec calcul automatique de la profondeur, du volume de la chambre antérieure et de la 
densité (détection d'1 opacité du cristallin). 

• Analyse et calcul des angles irido-cornéens à partir des tomographies avec graphique 
représentant la distance entre la surface antérieure et l'iris. 

• Nombreuses cartes, analyses et données (dont 4 cartes de réfraction, analyses de Zernike, 
localisation, épaisseur et puissance réfractive de l'apex, etc...) pour un dépistage rapide et 
aisé de la plupart des maladies de la cornée. 

• Adaptation de lentilles de contact sans utilisation de fluorescéine avec indication des lentilles 
les plus adaptées en fonction de la cornée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caméra : 
Source lumineuse : 
Vitesse de balayage : 
Nombre de points analysés : 
Dimensions : 
Poids : 
Informatique : 
 
 
 
Précision : 
Cohérence : 
Distance de travail :  

Caméra digitale CCD de Scheimpflug 
Fente lumineuse à LED 
28 images en moins d'1 seconde 
107520 
505(H)×345(L)×460(P)mm 
11,30Kg 
Ordinateur HP Tout-en-un Pavilion HP27-XA0030NF 
Ecran 27" FHD - Core i5-8400T - RAM 8Go 
Disque Dur 1To HDD + 128Go SSD - MX130 2Go 
Résolution graphique 1920x1080px - Windows 10 
±0.1D 
±0.1D 
80mm  

     

 

Les différentes fonctionnalités : 
* Analyse de la chambre antérieure par tomographie 
* Informations générales sur la cornée  
* Analyse topographique  
* Analyse pachymétrique 
* Analyse des angles irido-cornéens  
* Analyse de Zernike 
* Analyse de la densité du cristallin 

* Adaptation de lentilles de contact sans utilisation 
de fluorescéine 

* Aide à la détection de kératocône  
* Représentation de la courbure et de l'élévation 

en 3D du segment antérieur 
 (face antérieure et face postérieure de la cornée / 

Iris / cristallin) 
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Analyse de la chambre antérieure par tomographie 

  
 
Données globales de la cornée 

 
  
4 Cartes de réfraction de la cornée 

 

Les différentes cartes : 
* Epaisseur cornéenne 
* Courbure tangentielle de la face antérieure 
* Courbure tangentielle de la face postérieure 
* Courbure sagittale de la face antérieure 
* Courbure sagittale de la face postérieure 
* Elévation de la face antérieure 
 

* Elévation de la face postérieure 
* Puissance réfractive totale 
* Déviation de puissance kératométrique 
* Profondeur de la chambre antérieure 
* Puissance réfractive de la face antérieure 
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Adaptation de lentilles de contact sans utilisation de fluorescéine

 
 
 
Analyse des angles irido-cornéens 

 
 
 
 
Analyse de la densité du cristallin 
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2.3.9 Verres non-contact 
 
 
 20D  190,00 € H.T. 

 
• Lentille d'ophtalmoscopie indirecte binoculaire OIB. 
• Loupe sans contact double asphérique pour une image rétinienne précise. 
• Diagnostique général et observation du disque optique et de la macula. 
• Grossissement homogène, image et clarté parfaites sur tout le champ de vision. 

 
Grossissement : 
Champ de vision statique : 
Distance de travail (en mm): 
Ouverture (Ø en mm): 
Dimensions (en mm):  

x 2,97 
50° 
47 
48 
56x20 

 
 
 
 
 

 78D  210,00 € H.T. 
 

• Loupe sans contact double asphérique compatible toute lampe à fente. 
• Diagnostique général avec biomicroscope et traitement laser. 
• Image et clarté parfaites sur tout le champ de vision. 
• Grossissement homogène sur tout le champ de vision. 

 
Grossissement : 
Champ de vision statique : 
Distance de travail (en mm): 
Ouverture (Ø en mm): 
Dimensions (en mm):  

x 0,98 
88° 
7 
26 
33x14 

 
 
 
 
 

 90D  210,00 € H.T. 
 

• Loupe sans contact double asphérique compatible toute lampe à fente. 
• Diagnostique de la rétine, y compris à  travers une pupille étroite. 
• Petit diamètre idéal pour une ophtalmoscopie dynamique. 
• Grossissement homogène, image et clarté parfaites sur tout le champ de vision. 

 
Grossissement : 
Champ de vision statique : 
Distance de travail (en mm): 
Ouverture (Ø en mm): 
Dimensions (en mm):  

x 0,75 
94° 
5 
18 
25x13 
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3. Ensembles de Réfraction 
 
 

 ECO  4 600,00 € H.T. 
 

• 1 réfracteur SLY100 ou SLY100Black. 
• 1 projecteur de tests ACP990L ou NH500. 
• 1 bras compensé et support mural pour réfracteur CT1504.  
• 1 support mural pour projecteur de tests CT1502. 
• 1 fauteuil ophtalmique électrique OCI901. 

 
 

 
 CLASSIQUE     10 400,00 € H.T. 

 
• 1 unité de réfraction EASY ou CT360 équipée avec :        
   1 plateau 2 instruments                                         
   1 colonne d'éclairage avec support pour projecteur CT1504 
   1 bras linéaire ou compensé pour réfracteur                                 
   1 fauteuil électrique                                           
• 1 réfracteur SLY100 ou SLY100Black.                                      
• 1 projecteur de tests ACP990L ou NH500.                      
• 1 auto réfracto-kératomètre ARK810.                   
• 1 tabouret de consultation TL ou OCI910B. 

 
 
 

 CONTACTO  14 100,00 € H.T. 
 

• 1 unité de réfraction EASY ou CT360 équipée avec : 
   1 plateau 2 instruments 
   1 colonne d'éclairage avec support pour projecteur 
   1 bras linéaire ou compensé pour réfracteur 
   1 fauteuil électrique 
• 1 réfracteur SLY100 ou SLY100Black. 
• 1 projecteur de tests ACP990L ou NH500. 
• 1 auto réfracto-kératomètre ARK810. 
• 1 lampe à fente (Ø 14 mm / x40) S550PR. 
• 1 tonomètre à aplanation YZ30. 
• 1 tabouret de consultation TL ou OCI910B. 

 
 
 

 HIGH TECH BT  13 600,00 € H.T. 
 

• 1 unité de réfraction EASY ou CT360 équipée avec : 
   1 plateau 2 instruments 
   1 colonne d'éclairage avec support pour projecteur 
   1 bras linéaire ou compensé pour réfracteur 
   1 fauteuil électrique 
• 1 afficheur d'optotypes non polarisé CM1900. 
• 1 auto réfractomètre RM9600. 
• 1 réfracteur automatique CV7600 Bluetooth avec tablette  
   Samsung      pour piloter l'écran CM1900 et l'auto  
   réfractomètre RM9600. 
• 1 tabouret de consultation TL ou OCI910B. 

 

     

    

 

     

     

          Technologie sans fil Bluetooth                                            
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 HIGH TECH BT +  14 250,00 € H.T. 

 
• 1 unité de réfraction EASY ou CT360 équipée avec : 
   1 plateau 2 instruments 
   1 colonne d'éclairage avec support pour projecteur 
   1 bras linéaire ou compensé pour réfracteur 
   1 fauteuil électrique 
• 1 afficheur d'optotypes polarisé CM1900P. 
• 1 auto réfracto-kératomètre KR9600. 
• 1 réfracteur automatique CV7600 Bluetooth avec tablette  
   Samsung      pour piloter l'écran polarisé CM1900P et l'auto  
   réfracto-kératomètre KR9600. 
• 1 tabouret de consultation TL ou OCI910B. 

 
 

 
 

 HIGH TECH I  17 490,00 € H.T. 
 

• 1 unité de réfraction EASY ou CT360 équipée avec : 
   1 plateau 2 instruments 
   1 colonne d'éclairage avec support pour projecteur 
   1 bras linéaire ou compensé pour réfracteur 
   1 fauteuil électrique 
• 1 projecteur de tests à LED HUVITZ HCP7000. 
• 1 auto réfracto-kératomètre HUVITZ HRK7000. 
• 1 réfracteur automatique HUVITZ HDR 7000 avec console  

de commande pour piloter le projecteur HCP7000 et l'auto  
réfracto-kératomètre HRK7000. 

• 1 tabouret de consultation TL ou OCI910B. 
 
 

 HIGH TECH II  23 000,00 € H.T. 
 

• 1 unité de réfraction EASY ou CT360 équipée avec : 
   1 plateau 2 instruments 
   1 colonne d'éclairage avec support pour projecteur 
   1 bras linéaire ou compensé pour réfracteur 
   1 fauteuil électrique 
• 1 projecteur de tests à LED HUVITZ HCP7000. 
• 1 auto réfracto-kératomètre HUVITZ HRK9000A. 
• 1 réfracteur automatique HUVITZ HDR9000 avec console  

de commande pour piloter le projecteur HCP7000 et l'auto  
réfracto-kératomètre HRK9000.  

• 1 tabouret de consultation TL ou OCI910B. 
 
 
 

4. Occasion 
 
Concernant le matériel d’occasion, nous vous invitons vivement à consulter 
régulièrement notre site Internet pour vérifier la disponibilité et les nouveautés. 
 
 

 
  

     

 

     

 

     

          Technologie sans fil Bluetooth                                            
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5. Divers accessoires et consommables 
 
 
 

 GONIOVISC  25,00 € H.T. 
 GONIOVISC-12  Boite de 12 flacons 240,00 € H.T. 

 
 

• Solution lubrifiante ophtalmologique stérile par flacon de 15mL. 
• Solution d'hypromellose à 2,5%. 
• A utiliser comme lubrifiant pour limiter l'irritation ou pour soulager 
   la sécheresse de l'œil. de vision. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 EYEGENIE-2  25,00 € H.T. 
 EYEGENIE-50  Boite de 50 embouts 500,00 € H.T. 

 
 

• Pince permettant d’écarter délicatement et confortablement une ou les 2  
   paupières derrière l’orbite oculaire pour permettre un accès clair, rapide et  
   sans entraves à l’œil. 
• Boite contenant 1 manuel, 1 pince et 1 paire d’embouts. 
 
• Boite de 50 : contient 1 manuel, 3 pinces et 25 paires d’embouts. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 EYEGENIE-M  30,00 € H.T. 
 

 
• Masque apaisant et chauffant Eyegenie inventé par un ophtalmologue pour le 
   traitement de la maladie de l'œil sec. 
• Traitement thérapeutique doux pour les yeux secs, la blépharite, les  
   dysfonctionnements des glandes de Meibomius et les orgelets. 
• Traitement pratique, facile, sûr et rapide pour les yeux, à tout moment et  
   n'importe où. 
• Soulage la fatigue suite à un travail prolongé sur écran d'ordinateur 
• Diffuse la bonne température au bon moment pour apaiser le mieux possible. 
 
• 1 Boite contient 1 masque et 30 compresses chauffantesuts. 
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6. Annexes 
 
 
 

 Schéma de connexion des instruments HUVITZ : Chaînes de réfraction 
HIGHT TECH I et HIGH TECH II 
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 Schéma de connexion des instruments INPHONUM  : Chaînes de 
réfraction HIGH TECH BT et HIGH TECH BT + 
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