
CX Series
Auto Réf-kératomètre
Auto Réf-Topographe



Qualité cohérente
Expérience à long 
terme sur laquelle vous 
pouvez compter

Gains de temps
Processus de réfraction 
raccourci

Adapté aux 
patients
Examen confortable et 
rapide

Opération intuitive
Application conviviale

Valeur ajoutée 
Topographie et analyse de 
la stabilité de la déchirure 
comme fonction exclusive 
du CXT 3000

Connectivité
Prêt pour la connexion à 
notre Phoromat 2000 
(uniquement avec les CX 
800 et CX 2000)

Une sélection 
intelligente pour 
répondre à vos 

besoins.

Le choix était 
impressionnant. 
Et j'ai trouvé le 
dispositif parfait.

The CX Series: 
Choisissez la 
solution idéale 
pour votre activité

“

„

Bénéficiez de la multimodalité



The CX 800  
Auto Réf-kératomètre

Mesure de la pupille et de la cornée
Les mesures peuvent être prises facilement en 
déplaçant les deux curseurs sur l'écran à la limite de la 
cornée ou de la pupille. Ceci est utile pour décider du 
diamètre d'une lentille de contact et pour d'autres 
pratiques d'adaptation de lentilles de contact.

Mode cataracte

Ce mode est utilisé pour mesurer les cataractes et les 
yeux pseudophaques.

Écran tactile couleur 

L'écran couleur tactile de 5,7 pouces est utilisé 
comme écran d'acquisition tout en affichant 
simultanément toutes les valeurs mesurées.

Économique

Mesure automatique
En alignant la tête optique vers l’oeil 
du patient, la mesure est 
automatiquement prise par le CX 800.

Réfraction
Des valeurs de départ précises pour la 
réfraction subjective sont essentielles. 
Le mode haute vitesse permet d'obtenir 
des résultats précis, même chez les 
patients non coopératifs.

Kératométrie
Le CX 800 vous fournit les relevés de 
kératométrie centrale (ø 3 mm) en une 
seconde. Les mesures peuvent être 
prises à partir de la surface avant de 
la cornée ou de la surface arrière des 
lentilles de contact RGP.



The CX 2000  
Auto Réf-kératomètre

Réfraction

Des valeurs de départ précises pour la réfraction 
subjective sont essentielles. Le mode haute vitesse 
permet d'obtenir des résultats précis, même chez les 
patients non coopératifs.

Mesure de la pupille et de la cornée

Les mesures peuvent être effectuées facilement en 
déplaçant les deux curseurs sur l'écran à la limite de la 
cornée ou de la pupille. Ceci est utile pour décider du 
diamètre d'une lentille de contact et pour d'autres 
pratiques d'adaptation de lentilles de contact.

Mode cataracte

Ce mode est utilisé pour mesurer les cataractes et les 
yeux pseudophaques.

Avancé

Alignement automatique et mesure 
automatique
Réalisez facilement des mesures avec 
l'alignement automatique et la mesure 
automatique. La variation de mesure est 
considérablement réduite et ne dépend pas 
du niveau de compétence de l’opérateur.

Kératométrie optimisée
Le CX 2000 fournit des valeurs de kératomètrie 
pour la cornée centrale (ø 3 mm) et périphérique 
(ø 6 mm) simultanément en une seconde. 
Les mesures peuvent être prises à partir de la 
surface avant de la cornée ou de la surface arrière 
des lentilles de contact RGP. KAI (Indice 
d'asymétrie Kerato) et KRI (Indice de régularité 
Kerato) affichent les irrégularités de la cornée.

Fonctionnement de l'écran tactile
L'écran couleur tactile de 5,7 pouces est utilisé 
comme écran d'acquisition, tout en affichant 
simultanément toutes les valeurs mesurées. La 
tête de mesure peut être déplacée dans toutes 
les directions simplement en touchant l'écran.

Joystick 
Les cinq modes assurent un mouvement précis et 
silencieux de la tête dans toutes les directions. 
Vous avez le choix entre un mouvement 
progressif ou lisse vers l’oeil du patient.



The CXT 3000  
Auto Réf-Topographe

Réfraction

Des valeurs de départ précises pour la réfraction subjective 
sont essentielles. Le mode haute vitesse permet d'obtenir des 
résultats précis, même chez les patients non coopératifs.

Kératométrie

Le CXT 3000 fournit des valeurs de kératomètrie pour la 
cornée centrale (ø 3 mm) en une seconde. Les mesures 
peuvent être prises à partir de la surface avant de la cornée ou 
de la surface arrière des lentilles de contact RGP. KAI (Indice 
d'asymétrie Kerato) et KRI (Indice de régularité Kerato) 
affichent des irrégularités de la cornée.

Mesure de la pupille et de la cornée

Les mesures peuvent être prises facilement en déplaçant les 
deux curseurs sur l'écran à la limite de la cornée ou de la 
pupille. Ceci est utile pour décider du diamètre d'une lentille de 
contact et pour d'autres pratiques d'adaptation de lentilles de 
contact.

Mode cataracte

Ce mode est utilisé pour mesurer les cataractes et les yeux 
pseudophaques.

Alignement automatique et mesure automatique

Réalisez facilement des mesures avec l'alignement 
automatique et la mesure automatique. La variation de mesure 
est considérablement réduite et ne dépend pas du niveau de 
compétence de l’opérateur.

Joystick

Les cinq modes assurent un mouvement précis et silencieux 
de la tête dans toutes les directions. Vous avez le choix entre 
un mouvement progressif ou lisse vers l’oeil du patient.

rodenstock-instruments.de

Professionnel

Topographie cornéenne
Diverses cartes topographiques vous 
aident à réaliser le dépistage visuel et les 
adaptations de lentilles de contact.

Système d'analyse de la stabilité 
(TSAS) 
Le TSAS analyse la stabilité du film lacrymal à 
l'aide du système à cône lumineux. L’anneau 
de mire est projeté sur la cornée de l’oeil du 
patient pendant 6 ou 10 secondes, et l’image 
de l’anneau de mire est capturée à des 
intervalles précis. Le système affiche sur une 
map colorimétrique la position et le temps où 
le film lacrymal change.

Écran tactile
L'écran tactile couleur de 6,4 pouces est 
très pratique: il est utilisé comme écran 
d'acquisition, tout en affichant 
simultanément toutes les valeurs mesurées. 
L'unité peut être déplacée dans toutes les 
directions en touchant simplement l'écran.
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MESURE DE LA PUISSANCE RÉFRACTIVE

CX 800 CX 2000 CXT 3000

Plage de mesure 
(sphérique)

–25.00 D à +22.00 D 
(VD = 12.0 mm)

–25.00 D à +22.00 D 
(VD = 12.0 mm)

–25.00 D à +22.00 D 
(VD = 12.0 mm)

Unité d'affichage 
(sphérique) 0.01 D / 0.12 D / 0.25 D 0.01 D / 0.12 D / 0.25 D 0.01 D / 0.12 D / 0.25 D

Plage de mesure
(cylindrique) 

0 D à ±10,00 D 
(VD = 12,0 mm)

0 D à ±10,00 D 
(VD = 12,0 mm)

0 D à ±10,00 D 
(VD = 12,0 mm)

Unité d'affichage
(cylindrique) 0.01 D / 0.12 D / 0.25 D 0.01 D / 0.12 D / 0.25 D 0.01 D / 0.12 D / 0.25 D

Plage de mesure
(axe de l'astigmatisme) 0° à 180° 0° à 180° 0° à 180°

Unité d'affichage
(axe de l'astigmatisme) 1° 1° 1°

MESURE DE LA COURBURE CORNEENNE (K1, K2, AVG)

Plage de mesure
5.00 mm à 11.00 mm 
30.68 D à 67.50 D  
(n = 1.3375)

5.00 mm à 11.00 mm 
30.68 D à 67.50 D  
(n = 1.3375)

5.00 mm à 11.00 mm 
30.68 D à 67.50 D  
(n = 1.3375)

Unité d'affichage 0.01 mm 0.01 mm 0.01 mm

ASTIGMATISME ET AXE CORNEEN (C, A)

Plage de mesure (C) 0 D à 10 D (n = 1.3375) 0 D à 10 D (n = 1.3375) 0 D à 10 D (n = 1.3375)

Plage de mesure (A) 0° à 180° 0° à 180° 0° à 180°

Zone de mesure (courbure 
cornéenne de 8,0 mm)       Ø 3.0 mm Ø  3.0 mm / Ø 6.0 mm Ø  3.0 mm

Gamme PD 50 mm à 86 mm 50 mm à 86 mm 50 mm à 86 mm

Diamètre minimal de la pupille  Ø 2.2 mm Ø  2.2 mm Ø  2.2 mm

Distance au sommet 0.0 mm à 16.0 mm 0.0 mm à 16.0 mm 0.0 mm à 16.0 mm

MESURE DE LA FORME CORNEENNE (À 8,0 MM DE COURBURE CORNEENNE
CX 800 CX 2000 CXT 3000

Mode de mesure normal – – Ø 1.0 mm à 8.0 mm

Mode de mesure spécial – – Ø 0.9 mm à 7.0 mm

Plage d'affichage – – 9 D à 100 D

UNITÉ PRINCIPALE

Imprimante intégrée Imprimante thermique Imprimante thermique Imprimante thermique

Sortie RS–232C RS–232C Imprimante externe 
LAN/USB

Affichage 5,7" LCD couleur 5,7" LCD couleur 6.4" LCD couleur 

Mentonnière Électre. contrôlé Électre. contrôlé Électre. contrôlé

DIMENSIONS ET ALIMENTATION

Dimensions (WDH) 297 × 500 × 448 mm 300 × 493 × 466 mm 307 × 490 × 466 mm

Poids Environ. 17 kg Environ. 19 kg Environ. 20 kg

Tension 100 VAC à 240 VAC 100 VAC à 240 VAC 100 VAC à 240 VAC

Fréquence 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz

Consommation électrique 80 VA à 100 VA 130 VA à150 VA 120 VA à 150 VA

Spécifications




