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OCULUS Easygraph
Le Topographe Ultra Compact
Compact mais aussi Efficace qu‘un Grand
Vous souhaitez travailler avec un kératomètre doté d’un écran en dépit d’un
espace limité? L’Easygraph d’OCULUS est la technologie qu’il vous faut.
Equipé d’une technologie de mesure éprouvée pour la pose de lentilles
de contact mais aussi d’outils de diagnostic précis et fiables, l’Easygraph
a tous les atouts pour un être vrai topographe comme son “grand frère”
le Keratograph d’OCULUS.

Facile à Installer

Easygraph par OCULUS réprésenté en taille réelle

L‘Easygraph peut être monté sur
toute lampe à fente standard tout
en prenant peu de place. Il se
positionne rapidement pour
des mesures automatiques
sans toucher l‘oeil du patient.

En utilisation
ou rangé
Lorsqu‘il n‘est pas utilisé,
l‘Easygraph peut être déporté
à côté de la lampe à fente.

Compact mais Parfait
Aperçu des modules optionnels du logiciel
Vue d‘ensemble
La carte topographique en couleur décrit la courbure de
la surface antérieure de la cornée. Les rayons de cour
bure localisés sont mesurés et présentés en couleur. Les
anomalies peuvent être mesurées directement depuis
l‘image de la caméra. Les données les plus importantes
telles que le rayon central, l‘astigmatisme, le diamètre
cornéen et l‘excentricité sont affichées automatique
ment.

Comparer Differents Examens
Des examens de suivi réguliers sont essentiels dans le
cadre des pratiques ophthalmologiques et de la pose de
lentilles de contact. Easygraph dispose de 3 différents
écrans afin de comparer les examens passés rendant
ici plus aisée la détection de changements cornéens ou
d‘anomalies telles qu‘un kératocône. De plus les écrans
montrent les changements de la puissance réfractive de
la cornée et permettent par ailleurs de documenter les
changements de réfraction advenus suite à une chirurgie
ou la pose de lentilles rigides cornéennes.

Pose de Lentilles de Contact
Le module d’aide à la pose de lentilles de contact sélec
tionne la lentille la plus adaptée à la cornée du patient.
Différents types de lentilles et de géométries peuvent
être comparées en utilisant les simulations fluoreiscéine.
De plus le module de comparaison de la puissance ré
fractive aide l’utilisateur à la sélection de lentilles rigides
tout en assurant un suivi des changements réfractifs de
la cornée.

Détection du Kératocône

Analyse de Zernike

Opcional: OxiMap® – Visualisation de la Transmission d‘Oxygène à la Cornée

Dk/t = 35

O2

Recommandation habituelle du fabricant:
au centre à -3,00D

O2

OCULUS OxiMap®: Visualisation de la perméabilité à
l‘oxygène à travers la surface de la lentille de contact

Transmissibilité d‘oxygène de -3,00D à -10,00D pour des lentilles de contact identiques

Le Topographe Cornéen Ultra
Compact en un Coup d‘Oeil
 Topographe cornéen avec kératomètre intégré
 Distance de travail confortable et hygiénique
 Alignement 3D rapide avec déclenchement automa
tique pour une plus grance précision et répétabilité
 Courbure (mm) sagittale (axiale) et tangentielle
(locale) et cartes de puissance (D)
 Carte de puissance réfractive sur la base de loi de
réfraction de Snell
 Cartes topométriques

Design compact
– résultat maximum!

Analyse de Fourier et Zernike
Diamètre de cornée (Blanc à blanc)
Ecran de comparaison et image format large
Simple d‘installation sur toute lampe à fente
standard
 Interface intuitive sous environnement Windows
 Connection USB à PC/portable avec logiciel
compatible réseau






OCULUS Easygraph
Données Techniques
Informations générales
Plage de mesure

3 - 38 mm, 9 - 99 D

Répétabilité

± 0,1 D

Précision

± 0,1 D

Nombre d‘anneaux

22

Distance de travail

40 mm
22 000

Nombre de points mesurés
Caractères Techniques
Dimensions (l x P x H)

119 x 102 x 216 mm

Consommation max. de courant

6W

Tension

80 - 264 V AC; 5 V DC / 3 A

Fréquence

50 - 60 Hz

Intel® Core™ i5-6600, 500 GB HDD, 8 GB RAM, Windows® 10Pro

Configuration recommandée de l‘ordinateur

conformément à la Directive sur les Dispositifs Médicaux 93/42/EEC

102 mm

37 mm

Ø 119 mm

92 mm

216 mm

36 mm
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OCULUS est certifié par le TÜV d‘après
la norme DIN EN ISO 13485 MDSAP

Pièce d’adaptation pour la lampe à fente
incluse

OCULUS Optikgeräte GmbH
Postfach • 35549 Wetzlar • ALLEMAGNE
Tel. +49 641 2005-0 • Fax +49 641 2005-295
E-mail: export@oculus.de • www.oculus.de
Consultez notre site Internet pour trouver votre distributeur OCULUS local.

La disponibilité des produits et fonctions peut varier selon les pays. OCULUS se réserve le droit de changer les spécifications des produits et le design.
Toutes les informations sont valables au moment de l‘impression (04/20).
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