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• Il fournit une observation claire et précise en utilisant une 

source de lumière au xénon. 
 

• L'éclairage coaxial à -2 ° + 6 ° améliore l'intensité et la 

portée du réflexe de lumière rouge. 
 

• L'absorption des rayons UV et de la chaleur réduit les 

dommages aux tissus intraoculaires et rend le patient plus à 

l'aise. 
 

• Optique Schott allemande importé qui assure au chirurgien 

une observation lumineuse, équilibrée et fine. 
 

• La technologie apochromatique utilisée dans la conception 

optique assure une mise au point de la lumière coaxiale et 

fournit un champ de vision plus clair 
 

• Le dispositif de verrouillage sous le bras du microscope 

assure la distance de sécurité et empêche les accidents. 
 

• Le bouton de mise au point fine se trouve sous le fond de 

l'assistant binoculaire. L'observation du microscope assistant 

peut être finement focalisée indépendamment du 

microscope principal pour éviter une observation différente 

des chirurgiens. 

 

 
 

Caractéristiques techniques 

  
Grossissement de l'oculaire 12.5×/18B 

Objectifs f=200 

Distance de travail 170mm 

Grossissement du microscope principal 4.6×-27×, grossissement continu à contrôle motorisé ou manuel 

Grossissement du microscope assistant 6×,10×,16× 

Diamètre du champ Ø46mm~Ø8.5mm 

Ajustement dioptrique ±7D 

Distance pupillaire 50mm~75mm (microscope principal 45mm ~80mm) 

Résolution maximale 126LP/mm 

Plage de Focus du microscope assistant ≥30mm 

Source de lumière Lampe médicale au xénon 120V / 100W et lampe halogène 12V / 100W. 
Interrupteur manuel à double source 

Type d'éclairage Éclairage coaxial 6°+2°, Éclairage oblique 26° 

Filtre Filtre UV-IR, Filtre de protection contre les taches jaunes, 
Redfree,GG435,GG475 

Éclairage coaxiale ≤1800001x(xénon); ≥60000lx(halogène),  
Niveau 1-99; Contrôle par pédale ou panneau 

Éclairage oblique ≤1800001x (xénon); ≥60000lx (halogène), 
Niveau 1-99; Contrôle par pédale ou panneau 

Rayon du bras 1230mm 

Plage de réglage verticale 925mm~1465mm 

Vitesse et plage de mise au point fine ≤2mm/s,≥45mm 

Vitesse et plage pour X/Y ≤2mm/s,50mm×50mm 

Tension d'entrée AC220V±22V/50Hz±1Hz  , AC110V±11V/60Hz±1Hz 

Puissance 280VA 

Fusible AC250V   T4.0A,AC125V  T8.0A 

Norme de sécurité électrique Norme exécutive:GB9706.1-2007 

Volume d'emballage 0.856m3, 5cartons   

Poids total 230kg     
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