
Specifications

REFRACTIVE POWER MEASUREMENT

TOPOGRAPHY MEASUREMENT

–30.00 D to +25.00 D
(at VD = 12.0 mm)

Measurement range:
20 mm to 85 mm

5.50 mm to 10.00 mm

Approx. 23 kg1 mmHg to 60 mmHg 
(1 hPa to 80 hPa)

3 × USB 2.0, 1 x LAN,
1 × SD card slot, 1 × WLAN

5.00 mm to 13.00 mm

Integrated SD card

300 µm to 800 µm

312 × 491 × 450 mm

0.00 D to ±12.50 D
(at VD = 12.0 mm)

Measurement range:
1.00 mm to 14.00 mm

0° to 180°

100 VAC to 240 VAC

50/60 Hz

110 VA

0° to 180°

Blinking analysis, 
Tear meniscus height, 
Hyperaemia, 
Meibomian glands

0° to 180°

Integrated thermal printer 

CSV, XML, JPG, PDF

Spherical refractive power (S)

Interpupillary distance

Corneal curvature radius

WeightMeasurement range

Data output type

Export format

Corneal curvature radius

Internal database

Measurement range

Dimensions WDH

Cylindrical power (C)

Corneal diameter and pupil diameter

Corneal astigmatic axis

Voltage

Frequency

Power consumption

Astigmatic axis (A)

Dry Eye observation

Corneal astigmatic axis 

Printer 

KERATOMETRY MEASUREMENT

DATA MANAGEMENT

PACHYMETRY MEASUREMENT

DIMENSIONS & ELECTRIC REQUIREMENTS

RODENSTOCK Instruments
Wiesbadener Strasse 21

90427 Nürnberg, Germany
Phone +49 (0)911 938 546 2777

Fax +49 (0)911 938 546 220
info@rodenstock-instruments.de
www.rodenstock-instruments.de

Rodenstock Instruments is a 
business unit of Tomey GmbH

AUXILIARY FUNCTION

INTRAOCULAR PRESSURE MEASUREMENT
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Dry Eye observation software
The combination of 4 examinations gives a detailed 
impression of the patients’ ocular surface. Observe 
the blinking frequency, tear meniscus height, 
Hyperemia and Meibomian glands by using only  
one medical device.

Hyperemia Meibomian glands

Tear meniscus heightBlinking frequency

Topography analysis software

Single map

Dual map instantaneousDual map axial

Fourier analysis

UNITÉ MULTIFONCTION  
6 en 1



Lara Hubenhauser, optician

Optimisez votre activité

Bénéficiez de la multimodalité

Générer un parcours patient 
optimal!
Grâce au grand nombre 
d'analyses, vous obtenez une 
meilleure valeur informative et 
augmentez vos compétences de 
conseil pour vos patients. Cela 
renforce le capital confiance de 
vos patients.

Combinaison 6 en 1
Appareil TOUT-EN-UN 
et automatique

Gain d'espace  
Optimiser l'utilisation de 
votre espace

Plus efficace
Optimisation du flux 
patient

Gain de temps
Alignement automatique 
et mesure automatique

Augmenter votre 
expertise et fidéliser vos 
patients 

Réduction des coûts
La combinaison de toutes 
les fonctionnalités du 
produit réduit votre 
investissement tout en 
apportant une valeur 
ajoutée

ALINO® simplifie 
votre consultation

L'ALINO® rend mon 
travail quotidien 
beaucoup plus fluide! 
Plus d'avantages pour 
mes patients et 
moins d'efforts pour moi!

“

„

Solution 
6 en 1

01 Réfraction
Avoir une bonne valeur 
de départ pour la 
réfraction subjective est 
essentiel. Le MODE RÉF 
RAPIDE fonctionne 
également pour les 
patients non coopératifs.

02 Kératométrie
KAI (Kerato-asymétrie index) & 
KRI (Kerato-régularity index) 
donnent les premières 
indications d'irrégularités 
possibles de la cornée. Cela 
permet d'évaluer la meilleure 
correction visuelle ou la lentille 
de contact la mieux adaptée.

03 Tonométrie
Le jet d'air très doux créée par 
une nouvelle génération de 
technologie de flux d'air permet 
d'accompagner  les patients 
plus facilement dans la 
nécessité de contrôles réguliers 
de la mesure de la PIO.

06 Oeil sec
Observez la santé oculaire des 
patients et évaluer la tolérance à 
long terme des lentilles de contact.

04 Pachymétrie
Il est essentiel de corriger 
la PIO en mesurant 
l'épaisseur de la cornée 
centrale pour interpréter 
la pression intraoculaire. 

05 Topographie
Diverses cartes 
topographiques vous 
aident à réaliser un 
depistage visuel et des  
adaptations de lentilles 
de contact.

Profitez de la combinaison de tests

Outils additionnels
Tonométrie + Pachymétrie

Adaptation lentille de contact 
et contrôle de la tolérance
Kératométrie + Topographie + Oeil sec

Soins oculaires
Topographie + Tonométrie + 

Pachymétrie + Oeil sec

rodenstock-instruments.de

ALINO®

UNITÉ MULTIFONCTION
6 en 1



Spécifications

MESURE DE LA PUISSANCE RÉFRACTIVE

MESURE DE LA TOPOGRAPHIE

–30.00 D à +25.00 D
(at VD = 12.0 mm)

Plage de mesure : 
20 à 85 mm

5.50 mm à 0.00 mm

Environ. 23 kg1 mmHg à 60 mmHg 
(1 hPa à 80 hPa)

3 x USB 2.0, 1 x LAN
1 emplacement pour carte 
SD, 1 × WLAN

5.00 mm à 13.00 mm

Carte SD intégrée

300 µm à  800 µm

312 × 491 × 450 mm

0.00 D à ±12.50 D
(at VD = 12.0 mm)

Plage de mesure :
1,00 mm à 14,00 mm

0° à 180°

100 VAC à 240 VAC

50/60 Hz

110 VA

0°  à 180°

Analyse clignotante, 
Hauteur du ménisque 
lacrymal, Hyperémie, 
glandes Meibomian

0° à 180°

Imprimante thermique intégrée

CSV, XML, JPG, PDF

Puissance de réfraction sphérique (S)

Distance interpupillaire

Rayon de courbure cornéenne

PoidsPlage de mesure

Type de sortie de données

Format d'exportation

Rayon de courbure cornéenne

Base de données interne

Plage de mesure

Dimensions WDH

Puissance cylindrique (C)

Mesure de la pupille et de la cornée

Axe astigmatisme de la cornée

Tension

Fréquence

Consommation électrique

Axe astigmatisme (A)

Observation des yeux secs

Axe astigmatisme de la cornée

Imprimante

MESURE DE LA KÉRATOMÉTRIE

GESTION DES DONNÉES

MESURE DE LA PACHYMÉTRIE

DIMENSIONS ET ALIMENTATION

118 rue de Chevilly
94240 l'Hay-Les-Roses, FRANCE 

Tel. : 09 54 180 305

 info@sanotek.com

www.sanotek.com 

FONCTION AUXILIAIRE

MESURE DE LA PRESSION INTRAOCULAIRE

Logiciel d'observation des yeux secs  
La combinaison de 4 examens donne une impression 
détaillée de la surface oculaire du patient. Observez la 
fréquence de clignement, la hauteur du ménisque, 
l'hyperémie et les glandes Meibomian en utilisant un 
seul dispositif médical.

Hyperémie Glandes de Meibomian

Hauteur du ménisque lacrymalFréquence de clignement

Logiciel d'analyse topographique

Carte unique

Carte double instantanéeDouble carte axiale

Analyse de Fourier

Making analysis fashionable

The all-new

MULTIFUNCTION UNIT


