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OPHTALMOSCOPE PANOPTIC + MANCHE LITHIUM

DISPOSITIF 
MÉDICAL IIA

Une entrée rapide et facile dans les petites pupilles non 
dilatées

Un champ de vision 5 fois plus large qu’avec les 
ophtalmoscopes standard dans un oeil non dilaté.

Champ de vision de 25°, au lieu de 5° avec les 
ophtalmoscopes classiques

 Augmentation de 26 % du grossissement, pour voir plus 
facilement les détails de la rétine

La plus grande distance entre le médecin et le patient 
apporte plus de confort à chacun

 Compatibilité totale avec les sources d’alimentation 3,5 V 
de Welch Allyn

Optique Axial PointSourceTM brevetée :
- Cette technologie brevetée facilite l’entrée dans les 
pupilles non dilatées et offre un champ de vision de 25°, ce 
qui permet d’avoir une vue du fond de l’oeil 5 fois plus large 
qu’avec un ophtalmoscope classique dans un oeil non dilaté

Lampe halogène HPXTM : Donne une lumière plus 
blanche et plus brillante

Système d’extinction des reflets éblouissants : Empêche 
les interférences de reflets éblouissants indésirables

Sources d’alimentation 3,5 V de Welch Allyn :
- Compatible avec toute source d’alimentation 3,5 V 
standard, notamment : poignées sur chargeur de table, 
poignées à batterie convertible, transformateurs muraux et 
poignée lithium ion

Oeillère patient : L’oeillère permet de définir et maintenir 
une distance de vue correcte, apporte la stabilité de l’image, 
sert de point pivotant pour tourner autour de la rétine, aide 
à l’orientation et masque la lumière ambiante. L’oeillère est 
nettoyable et réutilisable.

Poignée souple du PanOptic : Un design ergonomique 
pour un confort, un équilibre et un accès aux commandes 
maximum

Mollette de mise au point dynamique : - Permet d’ajuster 
la mise au point en un mouvement régulier et continu 
pour un contrôle plus précis et une vision optimale. Plage 
d’ouvertures de -20 à +20 dioptries.

Cadran d’ouverture : Permet de sélectionner des tailles 
de faisceau micro, petit et grand. Inclut également un filtre 
éliminant le rouge et une ouverture en fente. Ouverture 
demi-lune en option (11810 uniquement) ou filtre bleu 
de cobalt avec lentilles grossissantes ajoutées (11820 
uniquement) pour les examens de la cornée

Optique Axial PointSourceTM brevetée :
- Cette technologie brevetée facilite l’entrée dans les 
pupilles non dilatées et offre un champ de vision de 25°, 
ce qui permet d’avoir une vue du fond de l’oeil 5 fois plus 
large qu’avec un ophtalmoscope classique dans un oeil non 
dilaté.

Sources d’alimentation 3,5 V de Welch Allyn :
- Compatible avec toute source d’alimentation 3,5 V 
standard, notamment : poignées sur chargeur de table, 
poignées à batterie convertible, transformateurs muraux et 
poignée lithium ion.

CARACTÉRISTIQUES

DISTRIBUTEUR DE GRANDES MARQUES DE MATÉRIEL MÉDICAL
DEPUIS PLUS DE 30 ANS

www.frafito.net

L’ Ophtalmoscope panoptic est un concept optique innovant pour des vues panoramiques du fond de l’oeil. Développé et breveté 
par Welch Allyn, créateur du premier ophtalmoscope portable manuel à éclairage direct, le PanOptic est un concept révolutionnaire 
en ophtalmoscopie. Grâce à une conception optique brevetée innovante, appelée optique Axial PointSource™, l’ophtalmoscope 
PanOptic facilite amplement les examens du fond de l’oeil.

EN OPTION 

 WEL062   Panoptic avec filtre bleu + 
manche lithium 
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  Plages de mesure :  -20 à +20 dioptries

  Dimensions :  13x3.5x 9.5 cm

  Poids :  227 g

  Température :  N/A

  Humidité :  N/A

  Pression :  N/A

   Protection eau  
et poussière :  N/A

  Alimentation :  Batterie

  Certifications :  N/A

  Organisme notifié :  N/A

 Code EAN  :  N/A

DONNÉES TECHNIQUES


