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Excellente
durabilité

Vous êtes-vous déjà demandé combien de réfractions 
vous réalisez jour après jour sur une année entière ?  
Nous avons fait les calculs et pouvons vous assurer  
que le VX65 peut résister sans problème à plus de 10 ans 
d’utilisation intensive. Cela correspond à plus de  
60 000 réfractions ! 
Nous avons tellement confiance en notre réfracteur  
que nous avons le plaisir de vous offrir une extension  
de garantie.

RÉFRACTIONS 
PAR JOUR

ANSJOURS PAR AN

Profitez des avancées technologiques de Visionix et découvrez un  
processus de réfraction plus précis et plus confortable. 

20 10300

60,000
RÉFRACTIONS

USAGE INTENSIF
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•   Tableau de bord de gestion des données complet, qui permet de gérer vos données depuis des appareils 
externes (EMR/ARK)

•  Importation des données via la VXBox (interface entièrement sans fil avec l’autoréfractomètre, les appareils 
de diagnostic, le frontofocomètre automatique)

•  Exportation des données de réfraction vers votre système EMR : il suffit d’appuyer sur une touche pour 
transférer les données vers le dossier du patient

LSM ARK Rx

* Electronic medical reports

S’intègre parfaitement avec les 
équipements Visionix® et votre 
logiciel métier.

VX90

VX36

Série VX100

VXBoxIII 
(option)

Série VX22

VX40

VX25 

OU Imprimante  
Bluetooth
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Prise en main rapide pour  
les nouveaux utilisateurs

Profitez de la technologie de réfraction numérique grâce 
à un logiciel unique qui vous permet d’opter soit pour 
le réfracteur manuel numérique, soit pour l’écran du 
réfracteur automatique. 

UN APPAREIL 3-EN-1 POLYVALENT :

Un réfracteur qui s’adapte à votre manière de travailler.

•  Idéal pour les cabinets polyvalents : il passe du mode réfracteur manuel numérique au mode réfracteur 
automatique à tout moment

•  Contrôlez l’ensemble du processus de réfraction grâce à la tablette ou à la console de commande  
ergonomique en option 

TABLETTE EN MODE 
RÉFRACTEUR MANUEL NUMÉRIQUE

1

3

TABLETTE EN MODE RÉFRACTEUR AUTOMATIQUE

CONSOLE DE COMMANDE EN OPTION

2

Transition en douceur vers le réfracteur automatique 

• Interface dédiée pour les utilisateurs de réfracteurs manuels

•  Toutes les fonctionnalités d’un réfracteur manuel associées aux 
avantages de l’automatisation

Un panneau de commande ergonomique  
pour une utilisation intensive

• Accès immédiat à toute une série de touches fondamentales

• La tablette se transforme en un grand écran

•  Le panneau de commande peut également être fourni  
avec un support en option

Standardisez et simplifiez vos réfractions 

•  Toutes les fonctionnalités d’un réfracteur automatique pilotable 
avec une tablette sans fil

• Personnalisez votre routine de réfraction 

• Réfraction guidée pas à pas avec des instructions à chaque étape

• Interface simple et efficace
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L’assurance de faire le bon choix
Ingénierie de précision

•  Des matériaux et composants résistants pour  
une durabilité exceptionnelle 

•  Des matériaux choisis avec soin pour permettre  
des mouvements fluides et silencieux

•  Changement de verre et initialisation rapides 

Durabilité

•  Des mécanismes plus résistants pour augmenter  
la durabilité

•  Les composants mécaniques peuvent résister  
à 60 000 réfractions au cours de leur durée de vie

• Jusqu’à 10 ans d’utilisation intensive 

Commande des afficheurs  de la gamme VX25 ou VX22  

• Commande intégrale des tests

•  Affichage des optotypes sur la tablette :  
vous voyez ce que lit votre patient sans avoir  
à vous déplacer pour vérifier l’affichage

Enregistrement/ impression

• Enregistrer et imprimer un rapport PDF via la VXBOX III

•  Imprimer un ticket directement à partir de l’application du 
VX65 sur une imprimante Bluetooth externe  
 

Spécifications techniques

LARGEUR 350 mm

PROFONDEUR 80 mm

HAUTEUR 280 mm

POIDS 3.8 kg

TENSION CC 24 V - 60w

STANDARD CE

Verres auxiliaires

Cylindre croisé
±0,25 D / ±0,50 D
Cylindre croisé double disponible avec  
l’interface automatique.

Cache-œil Disponible

Trou sténopéique  ø 2 mm

Filtre rouge / vert Œil droit : rouge / Œil gauche : vert

Filtres polarisants Linéaires (45°/135°) / Circulaires

Cylindre croisé fixe +0,50 (-1,00) 90°

Verre pour Skiascopie + 1,50 D

Baguette de Maddox rouge Œil droit : horizontal / Œil gauche : vertical

Prismes de dissociation Œil droit : 6Δ Base supérieure /  
Œil gauche : 10Δ Base interne

Distance de réfraction pour vision de près 150 mm - 700 mm

Plage de réglage du support frontal 12 mm

Plages de mesures

Sphère
-  29,00 à + 26,75 D (Pas : 0,25 D / 0,50 D / 1,0 D)
-  19,00 à + 16,75 D (Cylindre croisé, Prisme)

Cylindre 0 à ±8,75 D (Pas : 0,25 D)

Axe 0 à 180° (Pas : 1° / 5° / 10°)

Écart pupillaire 50 à 80 mm (Pas : 0,5 mm)

Prismes 0 à 20 Δ (Pas : 0,5 Δ / 1,0 Δ) 

Interface en mode réfracteur automatique

Toutes les fonctionnalités d’un réfracteur automatique intégrées dans une tablette sans fil.

Personnalisez votre méthode de réfraction grâce à la fonction Programmes :
Créez jusqu’à 6 programmes de réfraction guidée pas à pas avec des consignes claires  
pour chaque étape.

DIMENSIONS :

Conformité au règlement  
UE 2017/745 relatif aux  

dispositifs médicaux  
de Classe I

CEI 60601-1 - CEI 60601-1-2
ISO 15004-1
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VX65 + tablette   
Réf. 8265-0000-00
Comprend : 
• Tête de réfracteur
• Tablette (Samsung Tab A 2019, Android 9) 
•  Accessoires (tige de vision de près, test de vision 

de près, protection lavable)
•  Le logiciel inclut la tablette en mode réfracteur 

manuel numérique ou la tablette en mode  
réfracteur automatique.

Panneau de commande (en option) 
Réf. 8265-8001-00 
Comprend :  
•  Panneau de commande  

(connexion Bluetooth à la tablette)
• Alimentation électrique 
• Câble de charge pour la tablette.

Support pour panneau  
de commande (en option)  
Réf. 8160-8025-00
Comprend : 
• Support 
•  Passage du câble d’alimentation à 

l’intérieur de la colonne pour une 
intégration parfaite. 
H 828 mm x l 320 mm x P 359 mm.

VXBOXIII (en option)
Réf. 8216-1001-03
Permet de connecter le VX65 avec le 
frontofocomètre et l’autoréfractomètre et envoie 
les données de réfraction au logiciel métier.

Afficheur VX25 (en option) 
Réf. 8225-0000-00
Cet écran offre des résultats de réfraction 
optimaux pour les petits espaces avec son faible 
encombrement, son style épuré et les nombreux 
tests qu’il propose.

Afficheur VX22 (en option) 

VX22-NP non polarisé  
Réf. 8240-0022-00 

VX22-LP à polarisation linéaire  
Réf. 8241-0022-40

VX22-CP à polarisation circulaire  
Réf. 8241-0022-3

Table VX65/ VX25 
Ref. 8160-0025-00

Bras pour réfracteur VX65 
Ref. 8160-5001-18

WIFI Dongle (option)
ALFA NETWORK AWUS036EAC 
Réf. 40010043-00

Imprimante externe  
Bluetooth (en option)
Réf. 8265-8002-00

RÉFÉRENCES ET OPTIONS



LUNEAU SAS
2 rue Roger Bonnet, 27340 Pont-de-l’Arche - France
Tél. + 33 232 989 132 - Fax + 33 235 020 294
contact-fr@visionix.com

www.visionix.com
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