Nouvelle
gamme

CATALOGUE 2021

Plateforme multimodale Swept Source OCT dédiée
au segment antérieur.
La plateforme d’imagerie Cataracte et Réfractive d’Heidelberg Engineering est basée sur la technologie swept-source OCT particulièrement adaptée pour l’imagerie du segment antérieur. Elle permet
de combiner les différents examens les plus couramment utilisés en
un unique appareil évolutif et upgradable. Les modules proposés
sont la topographie cornéenne, la biométrie du segment antérieur,
la biométrie du cristallin ainsi que l’imagerie très haute définition du
segment antérieur.
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Mentions légales: «ANTERION, DM de classe lla destiné, aux médecins ophtalmologistes uniquement. Habilitation CE0123 - distribué par la société SANOTEK. Selon l’article L165-1 du code de la sécurité sociale, l’acte lié à ce dispositif médical est soumis
au remboursement par la sécurité sociale Avant toute utilisation, lire attentivement la notice.

Plateforme OCT multimodale évolutive dédiée au
segment postérieur.
Le système SPECTRALIS® est une plateforme d’imagerie diagnostique évolutive et multimodale qui combine imagerie par balayage
laser du fond d’œil et OCT haute résolution. C’est le seul système
d’imagerie avec la technologie brevetée de suivi actif de l’œil TruTrack®. Cette plateforme innovante permet de configurer chaque
SPECTRALIS en fonction du flux de travail diagnostic
spécifique à chaque cabinet et clinique.

OCTA

Widefield OCT 55°

Glaucome

Fluo/ICG

Multicolor / BluePeak

HMM

Mentions Légales : Spectralis, DM de classe lla, destiné aux médecins ophtalmologistes uniquement. Habilitation CE0123-distribué par la société SANOTEK. Selon l’article L165-1 du code de la sécurité sociale, l’acte lié à ce dispositif médical est soumis au
remboursement par la sécurité sociale. Avant toute utilisation, lire attentivement la notice.

NOUVELLE
ÉDITION

Système d’imagerie confocal dédié à la cornée
L’HRT RCM permet de réaliser des images in-vivo de la cornée, du
limbe et de la conjonctive d’une très grande précision.
Une résolution d’un micron donne une analyse en haute résolution
extrêmement détaillée des structures de la cornée en temps réel ainsi que la possibilité d’évaluer et de surveiller les pathologies cornéennes, l’état pré et postopératoire au LASIK, la kératoplastie ou
l’analyse de la cornée des porteurs de lentilles de contact.

Epithélium

Endothélium

Stroma

Mentions légales: «HRT 3 RCM, DM de classe lla destiné, aux médecins ophtalmologistes uniquement. Habilitation CE0123 distribué par la société SANOTEK. Selon l’article L165-1 du code de la sécurité sociale, l’acte lié à ce dispositif médical est soumis
au remboursement par la sécurité sociale Avant toute utilisation, lire attentivement la notice.

Le laser à navigation pilotée par
l’imagerie
Conçu pour une efficacité optimisée, le Navilas® 577s propose une
planification de traitement précise associée à un confort optimal
du praticien et du patient. Navilas® 577s est le seul laser rétinien à
prendre en charge les traitements focaux et périphériques avec navigation sans verre de contact. Doté du mode microseconde pulsé,
il contribuera au traitement de diverses pathologies rétiniennes.
Il aide également au traitement du glaucome à angle fermé et
peut donc contribuer à la réduction de la pression intraoculaire.

Laser focal sans contact

PPR sans contact

Microseconde pulsé

Import imagerie
FA - ICG - OCT - OCTA

Planification des
traitements

Documentation des
traitements

Mentions légales : «Navilas 557s, DM de classe IIB destiné aux médecins ophtalmologistes uniquement. Avant toute utilisation, lire attentivement la notice. Equipement fabriqué par OD-OS - Habilitation CE 0483 - Distribués en France par la société
SANOTEK»

Unité de consultation automatisée entièrement personnalisable

Réfraction
Alino
Unité multifonction 6 en 1
(réfraction, kératométrie, tonométrie,
pachymétrie, topographie, oeil sec)

CX 2000 / TopaScope
TopaScope tono-pachy
/ CX 2000 auto ref-kératomètre

Phoromat 2000 / Rodachart 420
Réfracteur automatique avec
projecteur de test / écran

AL 6600
Frontofocomètre automatique

REM 4000
Microscope spéculaire

Siège PMR

Imagerie
EXISTE EN 1, 2, 3
INSTRUMENTS

FundusScope
Rétinographe non-mydriatique
entièrement automatisé

Spectralis
Plateforme d’imagerie multimodale
dédiée au segment postérieur
(OCT, OCTA, Angiographe)

Anterion
Plateforme d’imagerie SWEPT SOURCE
OCT dédiée au segement antérieur

Consultation
Lampe à fente
Lampe à fente LS-7
Possibilité d’ajouter un variateur d’angle
ainsi qu’un tonomètre

Peristat
Champ visuel

Lampe à fente LS7
Dotée d’une qualité optique exceptionnelle, la nouvelle lampe à fente de consultation LS-7 présente une excellente qualité de fabrication. Elle peut recevoir différents accessoires tels qu’un
variateur d’angle, un tonomètre digital ou des filtres spécifiques.

Mentions légales : «LS-7, DM de classe I destiné aux médecins ophtalmologistes uniquement. Avant toute utilisation, lire attentivement la notice. Equipement fabriqué par SK Med - Distribué en France par la société SANOTEK»

Laser photocoagulateur vert ultra-compact et innovant

SOURCE
LASER
INTÉGRÉE

LEAF

Système photocoagulateur vert transportable
Conception sans fil
- Sur toutes LAF type BQ
- S’installe en moins de 2 minutes
- Interface intuitive
Pas de fibre externe
- Portatif
- Fiable
- Efficace
- Rentable
Ultra-Compact
- Gain d’espace
- Conception intelligente

LION

Ophtalmoscope indirect avec source laser intégrée
Design innovant
- Léger et confortable
- Interface sans fil et intuitif
- Controle vocal
Pas de fibre externe
- Portatif
- Fiable
- Efficace
- Rentable
Technologie avancée
- Gain de place
- Batterie intégrée
- Plusieurs jours d’autonomie
Mentions légales : «LION et LEAF, DM de classe IIB destinés aux médecins ophtalmologistes uniquement. Avant toute utilisation, lire attentivement la notice. Equipement fabriqué par Norlase - Habilitation CE696709 - Distribués en France par la société
SANOTEK»

Laser Cyclo G6
Laser dédié au traitement du glaucome
Mode MicroPulse

Mode Onde Continue

Sonde MP3

Sondes G-PROBE et G-PROBE
IlluminateTM

Glaucome débutant à modéré
• Nombre maximal de médicaments tolérés
• Post-trabéculoplastie
• Pré-MIGS
Glaucome modéré
• Post-MIGS
• Pré-chirurgie filtrante
• Pré-valve
Glaucome sévère
• Post-chirurgie filtrante
• Post-valve
• Glaucome réfractaire

Glaucome sévère
• Glaucome réfractaire
• Glaucome en phase
terminale
• Glaucome néovasculaire

Nouveauté

Sondes

G-PROBE

G-PROBE
ILLUMINATETM

MP3 PROBE

Type de glaucome

Réfractaire

Réfractaire

Modéré à sévère

Procédure réitérable

Oui

Oui

Oui

Technologie
MicroPulse

Non

Non

Oui

Transillumination

Non

Oui

Non

Invasif

Oui

Oui

Non

Lieu d’intervention

Bloc opératoire

Technologie
SmartProbe

Reconnaissance et paramétrage automatique de la sonde
(valeur personnalisable et mémorisable).

Design de la sonde

Mentions légales : «Gamme IRIDEX, DM de classe IIB destiné aux médecins ophtalmologistes uniquement. Lire les instructions
avant utilisation. Equipements mandatés par IRIDEX - Habilitation CE 0086 - Distribués en France par la société SANOTEK»

SW-8000
Système d’imagerie grand champ
Cet appareil vous permet de réaliser des clichés du fond
d’oeil classique mais aussi des angiographies à la fluoresceine. Vous pouvez également capturer des vidéos de votre
examen. Il est parfaitement indiqué pour l’exploration rétinienne des prématurés.

Angle 130°

Angiographie

Image
Haute résolution

Lumière LED

Vidéo HD

Mentions légales : «Gamme SUOER, DM de classe I destiné aux médecins ophtalmologistes uniquement. Lire les instructions
avant utilisation. Distribués en France par la société SANOTEK»

Système d’électrodiagnostic de la vision
ERG PEV portable
Test de la fonction
rétinienne en 2-3 minutes

Le dispositif RETeval offre un test électrophysiologique exhaustif
à chaque cabinet médical ou établissement clinique. Grâce à des
tests standard tels que les électrorétinogrammes (ERG) et les
examens des potentiels évoqués visuels (PEV) par stimulation lumineuse au flash et au flicker
(lumière papillotante), vous pouvez réaliser un dépistage rapide et évaluer la fonction rétinienne
facilement et avec une efficacité éprouvée.

ÉLECTRORÉTINOGRAMME (ERG)
LA TECHNOLOGIE L’A RENDU SIMPLE
Un examen ERG fournit aux professionnels de la santé des indications simples et
fiables leur permettant de comprendre et d’évaluer les changements fonctionnels susceptibles d’avoir une incidence sur la vision d’un patient par une mesure de la réponse
de la rétine à la lumière. Le dispositif RETeval aide les médecins à obtenir des informations objectives et fonctionnelles. La photographie du fond d’œil et les tomographies en cohérence optique
(TCO) fournissent des informations sur ce que le champ visuel perçoit. Les ERG flash en champ total traduisent une réponse globale de la rétine bien au-delà de ce que l’imagerie permet d’observer
et contribuent à un diagnostic plus efficace.

Mentions légales : «RETeval, DM de classe IIa destiné aux médecins ophtalmologistes uniquement. Avant toute utilisation, lire
attentivement la notice. Equipement fabriqué par LKC Technologie - Habilitation CE 80325 - Distribués en France par la société
SANOTEK»

Rétinographe portable avec intelligence artificielle
(IA) intégrée
Equipé d’un module de segment postérieur et de segment antérieur, l’AURORA vous permet de réaliser des clichés haute définition du fond d’oeil ainsi que du segment antérieur.
L’AURORA peut également être équipé de l’intelligence artificielle
permettant de dépister plusieurs pathologies rétiniennes telles
que la rétinopathie diabétique, la DMLA et le glaucome.

Auto-focus

Couleur

Non mydriatique

Red-free

Angle de 50°

Intelligence
Artificielle

Segment antérieur

Mentions légales : «AURORA, DM de classe IIa destiné aux professionnels de la santé uniquement. Avant toute utilisation,
lire attentivement la notice. Equipement fabriqué par OPTOMED - Habilitation CE 80325 - Distribués en France par la société
SANOTEK»

Plateforme d’échographie 4 en 1
Une solution complète pour une imagerie ultrason ophtalmologique économique et particulièrement adaptée à votre
pratique quotidienne. Une interface intuitive pour une prise
en main rapide.
L’exportation des données est faisable sur tous types de
supports, et compatible DICOM Worklist.
UBM / B-Scan / A-Scan / Pachymètre
Configurez votre plateforme ou commandez uniquement la sonde qui vous convient :
La sonde UBM Plus est utilisée pour
l’imagerie du segment antérieur.

La sonde A-scan permet de réaliser la
biométrie du cristallin en contact.

La sonde B-scan est utilisée pour
l’imagerie du segment postérieur.

Différents modes de visiualisation sont
proposés. Export DICOM disponible.

Mentions légales : «Accu4sight, DM de classe IIa destiné aux médecins ophtalmologistes uniquement. Avant toute utilisation,
lire attentivement la notice. Equipement fabriqué par Accutome - Habilitation CE 72349 - Distribués en France par la société
SANOTEK»

Découvrez notre gamme portable optimisée
pour la télémédecine

Réfractomètre portable

Tonomètre à air

TÉLÉMÉDECINE
&
MOBILITÉ

Lampe à fente portable

Personnalisez votre valise de mobilité

Lampe à fente portable

Ophtalmoscope direct

Ophtalmoscope indirect

Verres Volk

Pachymètre portable

Vos contacts

Julien CLEMENT
Nord-Ouest
06 25 992 627
j.clement@sanotek.com

Fabien DELPONT
Sud-Est
06 48 078 789
f.delpont@sanotek.com

Jérémie ORTOLA
Sud-Ouest
07 88 706 139
j.ortola@sanotek.com

Gwen RAYNAUT
Retail
06 59 597 789
g.raynaut@sanotek.com

Yoann GREDE
Île-de-France
06 73 388 689
y.grede@sanotek.com

Gabriel MUNOS
Nord-Est
07 63 322 890
g.munos@sanotek.com

Sofiane KHAIATI
Chirurgie
07 88 706 142
s.khaiati@sanotek.com

Maxime MAGONI
Réfraction - Sud-Est
06 49 701 507
m.magoni@sanotek.com

