Vision Monitor
STIMULATEUR UNIVERSEL
est un stimulateur multifonction qui combine, en un seul système compact, tous les tests nécessaires à une
évaluation complète et approfondie des fonctions visuelles.
Sa conception innovante permet à la fois la génération de stimulations flash en champ total (ganzfeld) ainsi que de
stimulations structurées (ERG et PEV par renversement de damier ou par damier on-off), de stimulations multifocales (ERG
et PEV) et de stimulations pour les EOG sensoriels.
est entièrement compatible avec les standards ISCEV relatifs aux examens électro-physiologiques visuels.
Il comprend un dispositif breveté qui associe un rétroéclairage à LEDs et un capteur de luminance et garantit une luminance
moyenne constante pour les examens d’ERG et de PEV par patterns.
peut être combiné avec les stimulateurs
MonCvONE pour la réalisation des examens du champ visuel
total, MonColor pour les examens électrophysiologiques
“avancés” et MonBaby pour l’examen des jeunes enfants et
des patients alités.
permet un grand nombre d’applications
cliniques, non seulement dans le domaine de
l’électrophysiologie visuelle mais également pour les
examens psychophysiques tels que la sensibilité au contraste
ou l’adaptation à l’obscurité ainsi que les examens des
réponses pupillaires et de l’oculomotricité.
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, grâce à son design modulaire, peut
facilement être configuré pour répondre aux besoins
individuels.

Une nouvelle technologie pour l’évaluation des fonctions visuelles
présente une conception fortement
innovante qui combine un moniteur central avec
rétroéclairage à LEDs et un éclairage périphérique
également avec des LEDs.
Un capteur mesure en temps réel la luminance de la
stimulation et rétroagit sur l’intensité lumineuse du
rétroéclairage afin d’assurer une luminance de la
stimulation constante (brevet déposé).
Ce dispositif permet d’éliminer l’artéfact de luminance
produit par les moniteurs LCD standards.

Note : d’après le standard ISCEV, les stimulations par
pattern (renversement de damier ou apparition disparition
de damier par exemple) ne doivent pas présenter de
variation de luminance.
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Stimulations par flashs ganzfeld pour les ERG et les PEV
Les stimulations de type ganzfeld sont obtenues en commutant
l’écran LCD en mode “transparent” et en générant des flashs à
l’aide des LEDs du rétroéclairage et des LEDs de la périphérie.
 Luminance du fond
Programmable de 0 à 100 cd/m2
(80 niveaux avec une progression de 0,05 unités log)
 Intensité du stimulus en champ total (ganzfeld)
Programmable de 0 à 15 cd.s/m2
(80 niveaux avec une progression de 0,05 unités log)
 Couleur
Blanc, rouge, bleu, vert et leurs combinaisons
 Durée du stimulus
Programmable de 2 ms et au-delà par pas de 1 ms

Stimulations par renversement de pattern et pattern on-off pour ERG et PEV
 Asservissement de luminance éliminant l’artéfact de
luminance des moniteurs LCD standards (dispositif
breveté).
 Entièrement compatible avec les standards ISCEV
standards pour les ERG et les PEV par stimulation de
type pattern (luminance moyenne constante).
 Stimulations par hémi-champs et par quadrants
programmables.
 Taille
 Résolution spatiale
 Fréquence temporelle

48 cm suivant la diagonale
1024 x 768 (0,21 mm)
60 Hz

Stimulations par pattern avec balayage de fréquences spatiales (SWEEP) pour PEV
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 Peut générer des séquences rapides de balayage des
fréquences spatiales (20 tailles de pattern en 12
secondes) adaptées aux examens de PEV sweep
pour la mesure rapide de l’acuité visuelle chez les
jeunes enfants et les simulateurs.
 Asservissement de luminance éliminant l’artéfact de
luminance des moniteurs LCD standards (dispositif
breveté).
 Pour plus d’information, consultez la brochure sur le
programme PEV sweep (référence PVM-SS).

3/5

© 2020 Metrovision
METROVISION 4 rue des Platanes 59840 PERENCHIES France : +33 3 20 17 19 50 : +33 3 20 17 19 51 http: //www.metrovision.fr
contact@metrovision.fr

Stimulations multifocales pour les MfERG et les MfPEV
 Stimulations de très haute luminance (jusqu’à 600
cd/m2) permettant un rapport signal sur bruit
optimum.
 Rétroéclairage pulsé permettant des temps
d’apparition et de disparition de la stimulation de
1 ms.
 Contrôle de la luminance de fond.
 Pour plus d’informations, consultez la brochure
sur les programmes d’ERG et de PEV multifocaux
(référence PVM-MU-ERG et PVM-MU-VEP).

Monitorage vidéo
comprend 2 caméras proche infrarouge : l’une,
interne pour les examens réalisés à 30 cm de distance et l’autre,
externe et en option, pour les examens réalisés à une distance de
1 mètre.

Caméra
externe
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Caméra
interne
Image fournie par la caméra
interne

Image fournie par la caméra
externe

Applications en électrophysiologie visuelle






PEV et ERG par flash et par pattern
EOG sensoriel
ERG multifocal
PEV multifocal
PEV sweep

PVM-EL
PVM-ES
PVM-MU-ERG
PVM-MU-VEP
PVM-SS

Options





Table électrique
HVM-TABLE
Caméra additionnelle pour examens à 1 m HVM-CAMERA
Boîte de verres correcteurs grand champ
HVM-OPTI
Contrôle à distance
HVM-REMOTE

Tests psychophysiques









Sensibilité au contraste
Adaptation à l’obscurité
Aptitudes visuelles et éblouissement
Périmétrie statique
Périmétrie Goldmann
Champ visuel attentionnel
Densité des pigments maculaires
Métamorphopsies

PVM-SC
PVM-AO
PVM-AC
PVM-CV
PVM-CW
PVM-UF
PVM-PI
PVM-ME

Tests de l’oculomotricité






Electro-nystagmographie
Pupillométrie
Stratégie du regard
Test de vision pour bébés (poursuite visuelle)

PVM-EO
PVM-PU
PVM-SA
PVM-EN
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Caractéristiques électriques et mécaniques
Le stimulateur
avec isolation de type B.

est un appareil de classe I

Afin d’éviter les chocs électriques, l’appareil doit être branché
sur une prise munie d’une terre.
L’alimentation électrique est de 230V, 0,7A ou 110V, 1,4A, 50
ou 60Hz.
Poids = 25 kg
(sans PC et sans table électrique).

PC standard sous
Windows

Appui tête
escamotable pour
les tests à distance

Mentonnière
motorisée

Amplificateurs
bioélectriques
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