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VISUREF® 100
Le réfractokératomètre ZEISS VISUREF 100 est un
instrument de diagnostic 2-en-1, composé d'un
autoréfractomètre et d'un kératomètre.

Points principaux

Détails

Contactez-nous

4 modes de fonctionnement
diﬀérents
Il fournit des données précises et ﬁables servant aux routines
quotidiennes de votre cabinet d'optique. Des fonctions utilisables
intuitivement vous permettent d'eﬀectuer les mesures les plus
importantes avec un seul appareil, y compris les évaluations du diamètre
de la pupille et de l'iris. Les mesures de réfraction des clients avec des
lentilles intraoculaires implantées sont également possibles. De plus, la
brumisation automatique incorpore une scène à l’inﬁni aﬁn d'atténuer les
eﬀets de l'adaptation.

Une valeur ajoutée appréciable pour votre cabinet
Lorsque vous vous occupez de vos clients, chaque minute est précieuse. Il
n'y a pas le temps de gérer des systèmes complexes. Vous avez
néanmoins besoin, quoi qu'il en soit, de données diagnostiques ﬁables et
précises. Notamment en ce qui concerne la toute première étape des
soins oculaires : le test de réfraction / l'évaluation kératométrique.
Le réfractokératomètre ZEISS VISUREF 100. Ajoutez plus de
précision et de ﬁabilité à vos soins oculaires, dès le départ.

Avantages :
La mentonnière motorisée vous permet d'installer rapidement le client
avec confort
Écran à matrice active (TFT), inclinable de 6,4 pouces visualisant les
informations diagnostiques
Interface sérielle pour exporter / transférer des données vers des
dossiers médicaux informatisés (EMR) / un système de gestion de
cabinet (PMS) ou vers un réfracteur numérique
Mécanisme d'arrêt rapide pour désactiver le mouvement en XY du
socle porte-instrument et la sortie sur imprimante

Écran TFT de 6.4'' inclinable
Les informations diagnostiques sont aﬃchées clairement sur l'écran TFT
réglable avec un contraste et une résolution excellents. Il peut être réglé
pour des préférences d'aﬃchage d'utilisateur individuelles grâce à sa
plage d'inclinaison de 20°.





Produits aﬀérents

Autoréfraction avec
i.Proﬁler®plus
Moins de questions et plus de
réponses.
En savoir plus

ZEISS est l'un des principaux fabricants
mondiaux de verres de lunettes et s'engage à

Contactez-nous pour commencer
Service à la clientèle ZEISS

oﬀrir un maximum de précision et de confort.
ZEISS conçoit et produit des verres, des
instruments et des services innovants, pour

 +33 820 01 35 35
h Adresse électronique

améliorer sans cesse la santé visuelle de tous.
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Pour les professionnels de la vue

Comprendre la vision

Lunettes de lecture + lunettes pour la
vision de loin

Mon Profil Visuel

Instruments + technologies

Dépistage des troubles visuels en ligne

Verres de lunettes ZEISS

Accéder à votre e.certificat

Solutions de nettoyage ZEISS

Santé + prévention
Style de vie + mode
Conduite + mobilité
Sport + loisirs
Vie professionnelle

Verres progressifs
Lunettes de soleil
Lunettes de travail
Lunettes de sport
Lunettes pour enfants
Traitements des verres
Lentilles de contact
Nettoyer ses verres de lunettes
Chez l'opticien

PartnerNet
VisuStore
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