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Caractéristiques VISULAS 532s VISULAS 532s VITE 
Type de laser

Laser à solide à doublage de fréquence

Longueur d’onde 

532nm 

Faisceau de visée 

Diode émettant sur 620 – 650 nm, luminosité réglable, puissance maximale de 1 mW sur la cornée

Alimentation électrique 

100-240V, 50/60 hz

Durée des impulsions (Option Vite) 

20 - 50ms

Intervalle d’impulsion (impulsion unique) 

100-6000ms

Puissance Maximale

1.5w sur la cornée 

Système de refroidissement 

Thermoélectrique 

Dimensions de la console laser (h x l x L) 

150 mm x 300 mm x 400 mm

Poids

14 kg

Accessoires 

Sondes endoscopiques, ophtalmoscope indirect à laser LIO 532s/Trion, table porte-instruments, lunettes 
de protection laser, verres de contact, avertisseur lumineux d’émission laser

Lampe à fente à laser Visulas 532s Vite

Guidage du faisceau laser 
Diamètre du spot laser Réglable en continu de 50 à 1000 μm (sans verre de contact), parfocal, taille de 
spot agrandie selon le verre de contact utilisé

Éclairage  
12 V, 30 W, luminosité ajustable en continu, détecteur de la présence du praticien (servant d’interrupteur 
en cas d’absence)

Filtre protecteur du praticien, intégré, restituant les couleurs naturelles

Réglage de la fente
Hauteur variable par paliers de 1 / 3 / 5 / 9 / 14 mm
Largeur ajustable en continu de 0 à 14 mm
Rotation de l’image de la fente : 0°, ±45°, 90°

Grossissement : 5 x, 8 x, 12 x, 20 x, 32 x

Filtre protecteur du praticien 
ClearView restituant les couleurs naturelles

Micromanipulateur 
Servocommande électrique

Poids 11 kg

Accessoires Tonomètre, tube de coobservation, dispositif de documentation vidéo provenant de la gamme
des accessoires des lampes à fente SL120 et SL130


