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IOLMaster 500

Plage de mesure Longueur axiale : 14 – 38 mm

Rayons cornéens : 5 – 10 mm

Profondeur de la chambre antérieure : 1.5 – 6.5 mm

Diamètre de l’iris du blanc au blanc de l’oeil : 8 – 16 mm

Précision de mesure Longueur axiale : 0.01 mm

Rayons cornéens : 0.01 mm

Profondeur de la chambre antérieure : 0.01 mm

Diamètre de l’iris du blanc au blanc de l’oeil : 0.1 mm

Formules de 
calcul de la LIO

SRK® II, SRK® / T, Holladay 1 and 2, Hoffer Q, Haigis

Méthodes d’anamnèse clinique et d’adaptation d’une lentille de contact pour évaluer la puissance cornéenne après un acte 
de chirurgie réfractive sur la cornée
Formule biométrique de Haigis-L pour calculer des LIO à implanter dans des yeux ayant subi un traitement de la myopie ou 
de l’hypermétropie par LASIK/PRK/LASEK

Calcul d’implants phaques implantés en chambres antérieure et postérieure

Optimisation des constantes de la LIO

ORI Unité optionnelle pour la prise d‘image de référence

Interfaces Liaison de transfert de données ultrasonores (au biomètre A-Scan synergy d’Accutome)

Solution d’archivage et de visualisation de données FORUM

Système de gestion du bloc opératoire CALLISTO eye®

Interface de transmission des données à destination des systèmes de gestion de dossier médical informatisé (EMR) / 
des données de patients (PMS)

Exportation de données vers des supports de stockage avec interface USB

Banque de données d’exportation exploitables par les logiciels Holladay IOL Consultant et HIC.SOAP Pro

Prise Ethernet affectée à la connexion au réseau et aux imprimantes de réseau

Tension de réseau 100 – 240 V ± 10 % (auto adaptative)

Fréquence de réseau 50 – 60 Hz

Puissance absorbée max. 75 VA

Classe de laser 1

IOLMASTER 500 ORI
Exemple d’acquisition 
d’image de référence


