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COMPUTERIZED TONOMETER

Le CT 80A/80 fournit une opération plus facile et plus rapide à l'aide 
 d'une nouvelle barre d'alignement et un cylindre d'air améliorée.  
L'intervalle entre les mesures a été réduit de plus de 30%, afin que
les patients peuvent être  
examinés avec plus de comfort
dans une période de temps 
brève. Une fois que 
l'alignement est terminé, 
les données résultantes sont
automatiquement affichés. 

          CT 80A/80: Nouvelle ligne pour 
          tonométrie  sans contact   
-C'est la solution pour la poursuite de l’utilisation 
opérationnelle et la mesure rapide, soulageant le malaise
du patient à son minimum. 
 

Intervalle de temps plus vite du 30%

Avec auto-alignement, vous pouvez choisir le moment idéal pour la 
mesure, ce qui minimise le malaise du patient. C'est très approprié
pour les patients difficiles avec œil émouvant et souvent clignotant. 

Fonction de Control Flex (seulement CT 80A)

Mesures faciles
et rapides

Auto 3D 
Alignement (soulement CT 80A)

Le système d'alignement automatique 3D
offre une mesure rapide et d’ opération
facile même pour les patients avec 
fixation difficile.

Conservez la poursuite tout 
en maintenant le bouton.

Relâchez le bouton,
et la mesure est effectuée.
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Sensor de la Lumière

Chambre à air

Sensor de la Pression

Position B   
Utiliser une pression supérieure pour 
l’applanation la cornée. 
Ce paramètre est utilisé pour les
patients ayant des valeurs élevées PIO.

Position A 
Utiliser une basse pression pour  
l’applanation de la cornée. Les 
valeurs de PIO de la plupart des
patients peuvent être évalués à ce

Altitude

Les données de mesure

 

CT 80A/80

Système de mesure précis

Système Dual Sensor
Le CT 80A/80 incorpore une méthode de mesure originelle en utilisant
deux détecteurs, l'un pour la lumière et l'autre pour la pression.
Lorsque la bouffée d'air applanates la cornée, un capteur de lumière 
détecte le moment d'aplanation, dans le même temps qu’ un autre 
capteur surveille la chambre interne pour obtenir la pression intra-oculaire.

Ce nouveau système de calcul permet à l'opérateur d'obtenir des données
de mesure très précis et exacts, sans influence de la pression atmosphérique,
de l'altitude ou de toute dégradation mécanique possible.

CLEAN  THE  MEASURING
WINDOW GLASS

Triple fonction de sécurité
Le CT 80A/80 dispose d'une fonction de sécurité triple innovante.  Tout d'abord, 
l'opérateur peut définir un arrêt  de sécurité réglable. Deuxièmement, 
un affichage "trop proche" sur les guides du moniteur orientent l'utilisateur dans 
l'alignement. Troisièmement, un avertisseur sonore prévient 
l'opérateur si la cornée et l'instrument sont trop proches.

An accent sur la sécurité 

Commodités de fonctionnement

Fonction Self Check incorporée
Le CT 80A/80 permet à l'opérateur de savoir à l'avance quand
l'entretien est nécessaire. Il affiche un message d'avertissement
sur le moniteur quand une lentille est sale, et aussi de quelle lentille 
s’agit (le verre de mesure ou le verre de la chambre).

Imprimante intégrée rapide
Lors d'une simple pression sur un 
bouton, le CT 80A/80 fournit impression
à grande vitesse des données mesurées
dans  un couple de secondes! Jusqu'à 
trois mesures individuelles et une valeur 
moyenne seront imprimés.

Control Manuel en option
Le CT 80A/80 peut être actionné dans un mode entièrement manuel
en remplaçant le paramètre de mesure automatique.

Target de fixation interne
L’éclairage infrarouge fournit l'illumination principale pour le CT 80A/80:
en éliminant le besoin de dur, l’éclairage lumineux de l’alignement et 
l'augmentation du temps de confort du patient.

Bouchon de sécurité

écran "TOO CLOSE"   Avertisseur sonore
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paramètre.

Modèles d'autres marques
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Plage de mesure
Distance de travail  
Affichage des mesures

Enregistrement des mesures
Mode de mesure
Indication d'erreur 

Bouchon de sécurité 

Température d'utilisation
Base Travel
Chinrest Travel Verticale 
Sortie externe 
Alimentation
Puissance
Dimensions
Poids

0 60mmHg     [0 30mmHg 0 60mmHg(Sélectionnable)]
11mm

Ecran Moniteur TV
 Measures R/L détectées et affichées automatiquement.
 Jusqu'à trois mesures de chaque oeil peuvent être affichées et imprimées.

Imprimante intégrée

Lorsque le signal de mesure n'est pas assez fort, 
Le valeur de la PIO est indiquée en () ou simplement «ERR» s'affiche.

La distance minimale entre la face avant de l'appareil et le patient
peut être déterminée à l'avance.

10 to 40

44mm (arrière et en avant) / 88mm(lgauche et droite) / 28mm (verticalement)
68mm

RS-232C

AC100-120V, 220-240V   50/60Hz

80VA  ("Auto-arrêt" : mécanisme d'économie d'énergie adopté)
272(L)  505(P) 430 - 458(H)mm 

 

Specifications

CT 80A CT 80

Démarrage auto. avec alignement 3D Auto ou manuel              Démarrage automatique ou manuel (sélectionnable)

21kg

 

18kg

réglable
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