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CGT-2000
Performances avancées grâce à la recherche de la « qualité »
La CGT-2000 détecte même les changements subtils de la fonction visuelle qui
seraient manqués par les tests d’acuité visuelle.

La CGT-1000, qui avait été bien accueillie par de nombreux cabinets et établissements
médicaux, y compris les hôpitaux universitaires, a évolué vers un modèle avancé, la
CGT-2000 intégrant les commentaires de divers clients.
La CGT-2000 est particulièrement utile et efficace dans le diagnostic et le suivi de la
chirurgie pré et post-cataracte après la chirurgie réfractive.

Capacité de test binoculaire
Bien que les tests monoculaires permettent d’évaluer chaque œil, ils ne reflètent pas
la façon dont les patients voient réellement les objets dans la vie quotidienne.
Comme le CGT-2000 peut tester les patients avec les deux yeux ouverts, il permet
d’évaluer leur fonction visuelle à proximité des conditions réelles.

Distance d’essai variable
La distance de test peut désormais être sélectionnée parmi les quatre paramètres
suivants : 30 cm, 60 cm, 1 m ou 5 m, ce qui permet de mesurer la sensibilité au
contraste en un point proche, intermédiaire ou lointain. Cela fournira une évaluation
détaillée de la « qualité de la vision » du patient pour un diagnostic plus précis.
Cette fonction est également utile pour mesurer la sensibilité au contraste chez les
patients atteints d’une lentille intraoculaire multifocale.

Essais dans diverses conditions d’éclairage (niveaux
de luminance du fond cible d’essai)
Les tests peuvent désormais être effectués dans différentes conditions
d’éclairage : jour, crépuscule, nuit ou examinateur spécifié.
Cela permettra d’évaluer la vision fonctionnelle du patient dans des
conditions proches de son environnement quotidien.

Stockage de base de données
En entrant simplement un identifiant de patient et une date de naissance (ou un groupe
d’âge), les données du patient seront stockées dans l’appareil.
Les ensembles de données sélectionnés sont instantanément convertis en graphiques,
ce qui facilite l’examen et le diagnostic, y compris pour les comparaisons pré -/postchirurgie de la cataracte et les observations de suivi post-chirurgie réfractive.

Suivi des élèves
Les tests peuvent désormais être effectués lorsque vous surveillez les pupilles
du patient, ce qui améliore la qualité des tests, facilitant un diagnostic et des
examens plus précis.

Personnalisation
Les éléments de test peuvent être personnalisés pour s’adapter à chaque cabinet
ou hôpital. Cela peut être fait facilement car une fois entré, le réglage de test sera
stocké dans la mémoire interne de l’instrument; il n’est pas nécessaire de répéter
cette procédure.
Plusieurs paramètres de test pour répondre à un certain nombre de conditions et
de cas spécifiques peuvent être stockés.

Fonctionnement simple de l’écran tactile
Le processus de test, y compris le début et la fin, peut être effectué en touchant
l’écran de 10,4 pouces. Les boutons à l’écran sont disposés de manière intuitive,
ce qui facilite l’utilisation. La CGT-2000 est conçue pour fournir des tests sans
stress à l’examinateur.

Alignement motorisé
Le repose-menton et la distance interpupillaire peuvent être réglés en douceur
avec les commandes placées du côté de l’examinateur de l’instrument.

Chargement plus facile du papier
Avec le nouveau système de chargement de papier « drop-in », tout ce que
l’examinateur a à faire est de déposer un rouleau de papier et de fermer la couverture.
Il n’y a pas d’alimentation ou de filetage fastidieux du papier à travers une fente, ce qui
réduit le fardeau de l’examinateur.

Testing
Tester le contraste qu’un patient peut distinguer dans des objets de différentes tailles (Test de sensibilité au contraste))
Présenter des cibles de test avec
un contraste plus faible avec les
patients dont la capacité
attendue à distinguer le contraste
est élevée. D’autre part,
présenter des cibles avec un
contraste plus élevé où la
capacité attendue du patient à
distinguer le contraste est faible.
Les réponses des patients sont
représentées graphiquement, ce
qui permet d’évaluer la sensibilité
dans un large éventail de tailles
et de contrastes.

État normal

Capacité réduite à distinguer le contraste

Tester le degré de perturbation visuelle due à l’éblouissement

État normal

Affecté par l’éblouissement

Le degré de perturbation visuelle
dû à l’éblouissement peut être
évalué à l’aide de lampes
éblouissantes lors des tests de
sensibilité au contraste.
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created for demonstration
purposes only, and not based
on actual test results.
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La taille de la cible de test est la plus grande à
l’extrême gauche et la plus petite à l’extrême droite.

S p e c i f i c a t i o n s
Distance d’essai

30cm, 60cm, 1m, 5m

Conditions d’éclairage

Jour, crépuscule, nuit ou examinateur spécifié

(Luminance de l’arrière-plan de la cible
d’essai)

Trois réglages : Faible (L), Moyen (M) et Élevé (H)

Éclat

Structure multiple avec deux cercles concentriques

Structure de la cible d’essai

6.3, 4, 2.5, 1.6, 1, 0.64 degrees

Angle visuel de la cible de test
Valeur de contraste de la cible de test

14 niveaux entre 0,0071 et 0,64

Durée de présentation de la cible de test

0.2, 0.4, 0.8, 1.6 seconds

Intervalle de présentation de la cible de
test

1, 2, 3 seconds

Alimentation

AC100 – 230V, 50/60Hz

Consommation électrique

200VA

Fusible

5A

Dimensions extérieures

498mm (H) x 442mm (W) x 470mm (D)

Poids

22kg

D i m e n s i o n s

498

Unit: mm

316

126

470

Cable length: 100
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Pour assurer une manipulation sûre et correcte, veuillez lire le
Attention au manuel d’utilisation avant de l’utiliser.

• La description et l’apparence détaillées dans ce catalogue peuvent être sujettes à changement à mesure que des

améliorations sont apportées aux produits.
• Les couleurs telles qu’elles apparaissent sur les photographies de catalogue peuvent être légèrement différentes

des produits réels en raison des conditions d’éclairage lors de la prise des photographies ou des couleurs
d’impression.
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