Adaptateur Smartphone Segment Antérieur

QuikVue® VPA-100

Concept de design de produit
Il est reconnu que l'imagerie joue un rôle de plus en plus important dans le diagnostic
ophtalmologique. QuikVue® est un adaptateur pour smartphone spécialement conçu pour
l'imagerie du segment antérieur. Il fournit un grossissement 10x qui répond à la demande
d'examen de la vue de base pour les optométristes, les médecins généralistes, les pédiatres,
les vétérinaires, etc. La lentille optique spécialement conçue permet à QuikVue® de capturer
des images antérieures claires pour l'examen de soins oculaires primaires et la télémédecine.

Applications cliniques
Contrôle oculaire général

Contrôle d'urgence

Contrôle patient à mobilité réduite

Contrôle des patients âgés

Contrôle des patients enfants

Contrôle des yeux animaux

Éclairage blanc et bleu
QuikVue® fournit un éclairage blanc et bleu. La LED blanche projette une lumière
blanche chaude semblable à l’éclairage halogène d’une lampe à fente. Il existe deux
niveaux d'éclairage blanc disponibles pour répondre aux différentes demandes de
luminosité lors de l'examen. L'éclairage bleu peut être utilisé pour capturer des images de
fluorescéine pour aider au diagnostic avec coloration cornéenne et ajustement des lentilles de
contact, etc.

Conception de coussin d'air
flexible

Batterie rechargeable

La conception innovante du coussin

Qui-kVue® utilise une mini batterie

d'air permet de fixer QuikVue® sur

rechargeable Li-ion. Il peut être rechargé via un

la plupart des téléphones intelligents

câble USB. Il y a un indicateur d'état de

disponibles sur le marché.

recharge à l'arrière de l'appareil. Lorsque la

Pour rendre la recharge électrique pratique,

recharge de courant est terminée, le voyant
lumineux passe du rouge au vert.

Galerie d'images
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Spécification

VPA-100

Grossissement

10X

Éclairage

Blanc (2 niveaux de luminosité), bleu cobalt

Capture d'image

Image fixe, vidéo

temps de travail

6 heures

Puissance

Batterie Li-ion rechargeable

Recharge

Câble micro USB

Dimension

44 x 44 x 35 (mm) (W/D/H)

Poids

30g

Détails d'emballage:

QuikVue® adaptateur

pochette de rangement
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Câble micro USB

mode d'emploi

