Chronos

*

Optimisez le parcours patient
et développez votre pratique grâce
à une réfraction binoculaire guidée.

Il est temps
de réinventer
l’acte de
réfraction.

Je souhaite optimiser
mon workflow
et améliorer le confort
de mes patients.
Avec Chronos,
c’est désormais possible.
Il est temps de réinventer
l’acte de réfraction.

Chronos propose RTC
(Remote Tablet Control)
pour le respect de la
distanciation sociale .**
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Améliorer le confort du patient,
optimiser le workflow et développer
votre activité - sans compromis.
Chronos combine les mesures binoculaires d’auto-réfraction et de kératométrie
ainsi que des tests subjectifs et d’acuité visuelle dans un instrument unique qui
occupe un minimum d’espace tout en optimisant votre workflow.

DELEGUER
•S
 ightPilot™ est un système de réfraction guidé qui simplifie
l’examen et facilite la délégation.

DEVELOPPER
•C
 hronos offre une polyvalence dans le développement
de votre activité.

GAIN D’ESPACE
•C
 hronos combine les mesures binoculaires d’auto-réfraction
et de kératométrie ainsi que des tests subjectifs et d’acuité
visuelle dans un instrument unique qui occupe un minimum
d’espace tout en optimisant votre workflow.
•C
 hronos simplifie et optimise la prise en charge de la réfraction
en diminuant le nombre d’appareils de réfraction additionnels
et de salles d’examen conventionnelles.

GAIN DE TEMPS
•D
 éplacement patient rationnalisé et désinfection d’un seul
instrument pour l’optimisation de votre workflow.

**La distance applicable dépend des performances de communication de l’appareil et de l’environnement
de communication.
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SightPilot™ permet d’optimiser
et personnaliser votre workflow,
en facilitant la délégation selon
vos besoins.
• SightPilot™ simplifie l’interface utilisateur pour fournir un guide étape par
étape de l’acte de réfraction.
• À chaque étape, le praticien reçoit des instructions pour procéder à la
réfraction en fonction de la réponse du patient.
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Chronos combine les mesures
binoculaires d’auto-réfraction et
de kératométrie ainsi que des tests
subjectifs et d’acuité visuelle dans
un instrument unique qui occupe
un minimum d’espace tout en
optimisant votre workflow.

Accueil des patients
Adapté grâce au réglage
du positionnement
vertical de l’appareil.
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Caractéristiques du Chronos

Projection de tests
intégrée (x2)

Auto-réfractomètre
intégré (x2)

Alignement 3D
automatique

Tête de réfracteur
entièrement automatisée

Hauteur verticale
de la table ajustable

Accessibilité PMR
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CARACTÉRISTIQUES
CARACTÉRISTIQUE

SPÉCIFICATION

Mesure Objective
Plages de mesure
de la réfraction

Puissance réfractive sphérique

-25D – +22D 1

Puissance réfractive cylindrique

0D – -10D 1

Axe du Cylindre

1° – 180°

Plages de mesure
de la courbure cornéenne

Rayon de courbure cornéen

5.00mm – 10.00mm

Puissance réfractive cornéenne

67.50D – 33.75D
(Valeur de conversion lorsque l’indice de réfraction cornéen est 1.3375)

Minimum
measurement unit

Puissance réfractive sphérique/cylindrique

0.12D

Axe du cylindre

1°

Rayon de courbure cornéen

0.01mm

Puissance réfractive cornéenne

0.12D

Affichage de la valeur mesurée

Affiché sur l’écran de contrôle du praticien

Diamètre pupillaire minimal

ɸ2.0mm

Plage de mesure de l’écart pupillaire

50mm – 80mm

Pas de mesure de l’écart pupillaire

0.5mm

Mesure subjective
Plages de mesure
de la réfraction

Pas des mesures

Puissance sphérique/ADD/Puissance cylindrique
Ces puissances doivent remplir toutes les conditions
mentionnées à droite 4

-18.00D ≤ Puissance de l’équivalent sphérique ≤ +18.00D 2

Axe du cylindre

1° – 180°

Prisme horizontale
(Plage de mesure par œil)

±15.0

Prisme vertical
(Plage de mesure par œil)

±2.5

Puissance réfractive sphérique/ADD

0.25D

Puissance réfractive cylindrique

0.25D

Axe du cylindre

1°

Puissance réfractive du prisme

0.1

-8.00D ≤ Puissance cylindrique ≤ 0.00D 3
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Distance des tests

Vision de loin à vision de près : de 25cm à 6.096m

Plage de mesure de l’acuité visuelle 6

Décimale 0.05 – 1.6

Tests

Echelles d’acuité visuelle, tests pour la correction de la puissance sphérique, tests pour la correction de l’astigmatisme
et tests pour les fonctions binoculaires.

Luminance d’arrière-plan

155±15cd/m2

Enregistrement de la valeur mesurée

Impression par imprimante thermique / imprimante externe, export des données

Mesure du mouvement de la tête

Direction Droite et Gauche

Intérieur -9mm à Extérieur +12.5mm

Direction Inférieure et Supérieure

Inférieur 15mm à Supérieur 15mm

Amplitude directionnelle

Avant : 20mm - Arrière : 20mm

Angle de rotation de la tête

17.5° de convergence à 8.5° de divergence (Centre de l’axe de torsion du globe oculaire)

Tension et Fréquence

AC100 - 240V 50-60Hz

Puissance

160VA

Dimensions et Poids (tête)

525mm (H) × 722mm (I) × 278mm (P), 31.2kg

*Tous les produits, services ou offres ne sont pas certifiés ou proposés sur tous les marchés et peuvent varier d’un pays à l’autre. Contactez votre distributeur local pour obtenir plus d’informations.
1. Les puissances dioptriques sont indiquées avec la longueur d’onde de référence λe = 546.07 nm
2. La valeur de conversion avec “DV=12mm” est décrite ici.
3. La valeur de conversion de la puissance pupillaire avec “DV=-3mm” est décrite ici.
4.	La valeur décrite ici est la valeur maximale. La plage de mesure est plus petite en fonction du réglage
de la distance d’exécution du test ou selon les conditions de réglage de la DV pendant la mesure.

Dispositif médical de classe I. CE0123. Les informations contenues dans ce document sont destinées aux
professionnels de santé. Une formation est requise avant l’utilisation de ce dispositif. Lire attentivement les
instructions figurant sur le mode d’emploi avant utilisation de l’appareil. Fabricant : Topcon Corporation.
Distributeur : Topcon France Medical
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IMPORTANT

5.	La valeur décrite ici est la valeur maximale. La plage de mesure est plus petite en
fonction de l’EP du patient et de la distance de test.
6.	0.1 – 1.6 conforme à ISO 10938. L’échelle ETDRS utilisant C Landolt
(acuité visuelle 0,25 - 1,6) est conforme à la norme ANSI Z80.21.

