TopaScope

®

Tonomètre sans contact
avec pachymétrie

TopaScope®

Optimisez
votre activité

Bénéficiez de la multimodalité
Combinaison 2 en 1
PIO compensée par la
pachymétrie

Fonctionnalités
avancées

Mesures sur lesquelles
vous pouvez compter

Offrir de nouveaux
services et augmenter le
flux patients

Compétence

Acquérir plus d'expertise
dans le domaine du
dépistage visuel

Gain de temps

Effectuez les mesures
rapidement

Suivi automatique 3D et mesure automatique

Base de données

Précision

Mesure PIO
Valeur ajoutée

Entièrement automatique

Mesure de pression intraoculaire par jet d'air doux
sans contact

Opération intuitive

Toutes les mesures sont
stockées dans la base de
données interne

Interface utilisateur
Toutes les commandes sont
effectuées par l'interface très
conviviale du panneau tactile
de 10,1 pouces

Utilisation ergonomique

Pachymétrie
Mesure de l'épaisseur de la
cornée centrale (CCT) à l'aide
de la technologie Scheimpflug

“

Avec TopaScope®,
nous avons
considérablement
élargi notre offre de
dépistage.

Imprimante
Imprimante thermique
intégrée avec fonction de
découpe automatique

rodenstock-instruments.de

Spécifications
MESURE DE LA PRESSION INTRAOCULAIRE
Plage de mesure

Auto / 30 mmHg / 60 mmHg

Principe de mesure

Méthode jet d'air

Distance de travail

Imprimante thermique avec coupe
automatique

Point de fixation

Fixation LED interne

Plage de mouvement

Avant/arrière : 40 mm
Gauche/Droite : 90 mm
Haut/Bas : 30 mm

Amplitude de la
mentonnière

Haut/Bas : 70 mm

Interface

USB, RS-232

1 – 60 mmHg

Réglage de la plage
de mesure

Unités d'affichage

Imprimante

Interface utilisateur
Le panneau de commande
graphique peut être utilisé très
intuitivement par commande
tactile.

mmHg / hPa

11 mm

DIMENSIONS ET ALIMENTATION
MESURE DE LA PACHYMÉTRIE
Plage de mesure

Principe de mesure

Source lumineuse

Dimensions (W × D × H)

282 mm (W) × 500 mm (D) × 500
mm (H)

Poids

17 Kg

Alimentation

AC100 V to 240 V (1.1 A~1.9 A)
50/60 Hz

400 - 800 µm

Image partagée sur la cornée centrale

Base de données
Toutes les mesures sont
stockées dans la base de
données. Cela permet une
présentation conviviale de la
progression de la PIO.

LED bleue

UNITÉ PRINCIPALE
Modes de mesure

Automatique / Auto / Manuel

Alignement

Suivi 3D entièrement automatique

Mesure CCT automatique

Mentonnière

Motorisée

Affichage

Écran tactile LCD 10,1 pouces
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L'épaisseur de la cornée centrale
(CCT) est automatiquement
mesurée par la caméra
Scheimpflug et est utilisé pour
compenser la PIO.

