Vision Monitor
PERIMETRE AUTOMATIQUE MULTIFONCTIONS
est un système d'exploration multifonctions associant dans un même appareil compact et ergonomique
plusieurs tests pour une évaluation complète des fonctions visuelles.
permet la périmétrie classique aussi bien que la
périmétrie F.A.S.T. (Fiber Adapted Static Testing Perimetry)
basée sur un ensemble de points de mesure spécifique des
altérations les plus fréquentes de la rétine et des fibres du
nerf optique. Les protocoles ont été conçus pour obtenir le
maximum d'informations cliniques utiles en un temps
d'examen minimum.
permet également, en options, la périmétrie
bleu/jaune et la périmétrie de mouvement ainsi que d'autres
examens tels que l'acuité, les tests de vision sous faible
contraste et faible éclairement, la mesure des pigments
maculaires, la pupillométrie, le champ visuel attentionnel,...
Examens réalisables et options








Champ visuel statique
PVM-CVS
Périmétrie Goldmann
PVM-CV Goldmann
Périmétrie Bleu/Jaune
PVM-CV bleu/jaune
Périmétrie Motion
PVM-CV motion
Champ visuel attentionnel
PVM-UF
Sensibilité au contraste
PVM-SC
Aptitudes visuelles (ETDRS et glare test)
PVM-AC






Pupillométrie
Pigments maculaires
Métamorphopsies




Table électrique
Boîte de verres correcteurs grand champ

PVM-PU
PVM-PI
PVM-ME

HVM-TABLE
HVM-OPTI

Examens du champ visuel
intègre un écran haute résolution, calibré en
luminance et contraste, pour les tests de champ visuel,
jusque 30 degrés d'excentricité.
Le champ visuel
périphérique peut être testé jusqu’à 60 degrés
d’excentricité grâce au déplacement du point de fixation.
Des sources lumineuses supplémentaires placées le long du
méridien horizontal permettent l'évaluation des limites
horizontales jusque 80 degrés d'excentricité.
Eclairement ambiant
Taille des stimuli

Sources
additionnelles

10 cd/m2
Goldmann III et V

Monitorage vidéo

intègre une caméra proche infra-rouge
haute résolution qui assure le contrôle de la fixation
du patient et permet la mesure de la taille pupillaire
(option).
Caméra proche infrarouge
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Périmétrie Bleu/Jaune

Périmétrie « Motion »
La périmétrie de mouvement
assure la détection des déficits
du système magnocellulaire
(glaucome,…).

Pour la recherche des déficits
glaucomateux précoces, des
tests colorés bleus de taille V
Goldmann sont présentés sur un
fond jaune de haute luminance
(100 cd/m²).

Ce test est peu sensible aux
erreurs de réfraction et aux
phénomènes de diffusion.

Examen de la densité des pigments maculaires
Ce programme réalise une estimation de la densité des
pigments maculaires en comparant les seuils de détection de
stimulations rouges et bleues présentées en fovéolaire, para
fovéolaire et maculaire.
Ce programme permet également le suivi de l’évolution ainsi
que la comparaison des résultats obtenus à l’image du fond
d’œil.

Aptitudes visuelles : acuité visuelle Landolt et ETDRS, glare test

Les tests LANDOLT et ETDRS pour
l'acuité visuelle sont proposés pour
des distances de 1 m, 2,5 m et 4 m.
La luminance des optotypes est de
100 cd/m2.

Dimensions

Les tests de sensibilité au contraste
sont réalisés à l'aide de réseaux
sinusoïdaux verticaux de fréquences
spatiales et contrastes contrôlés.

Des sources lumineuses de très
haute intensité (20 000 cd/m²)
situées de part et d'autre de l'écran
de stimulation servent aux examens
d’éblouissement "glare test".

Spécifications
Spécifications électriques : classe I - type B
Consommation : 230V, 0.7A ou 110V, 1.4A, 50 ou 60Hz.
Pour éviter les chocs électriques, l'appareil doit être relié à
une prise secteur équipée d'une fiche de terre.
Poids
25 kg (sans PC de commande, imprimante et table
électrique).
Interface
Connexion à un PC via deux câbles USB2.
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