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sommaire
Inaugurés le 16/09/2007, les locaux du Siège Social-Laboratoire de Production de NOVACEL, 
bénéficient d'un emplacement stratégique à la sortie de l'Autoroute A4, sur les hauteurs de Château-Thierry (02)

LE MOT DU PRÉSIDENT

Depuis 2001, forts de nos succès passés, nous déve-
loppons notre département Instruments. 
Spécialisés dans la distribution de Matériel, nous 

sommes aujourd’hui leader sur le marché de l’Optométrie et de la 
Contactologie et nous nous distinguons tant par la richesse de notre 
offre que par les compétences et le dynamisme de nos équipes.

Conscients de l’importance de la Réfraction, de la Contactologie et de  
l’Atelier en magasin, atouts stratégiques pour valoriser votre profession,  
notamment depuis le transfert de compétences de 2007, nous pouvons  
aujourd’hui prétendre vous offrir tout le matériel nécessaire relatif 
au coeur de votre métier d’opticien : meuleuses dernière génération, 
instruments de réfraction hautes technologies, petit matériel d’ate-
lier, consommables de magasin...

Ainsi, dans un contexte très concurrentiel, par souci de différencia-
tion, nous vous proposons aujourd’hui les meilleurs rapports qualité/
prix du marché. Investir dans des équipements de qualité permet 
de développer vos capacités et vos performances pour répondre aux  
attentes de clients toujours plus exigeants.

Notre équipe de spécialistes, opticiens diplômés confirmés, est pré-
sente pour vous conseiller, vous accompagner lors de vos choix, ins-
taller votre matériel, répondre à vos questions les plus techniques et 
vous offrir un suivi personnalisé.

Nous sommes toujours prêts à vous écouter, vous servir et vous offrir 
le meilleur service.

Il était une fois Novacel ..............................................................................................p 2
Faites connaissance avec nos fournisseurs... .................p 5

CATALOGUE
Meuleuses ........................................................................................................................................p 11
Unités de consultation ............................................................................................p 25
Réfraction ..........................................................................................................................................p 37
Adaptation lentilles de contact ..............................................................p 53
Petit Matériel / Accessoires d'optométrie......................p 59  
Atelier ........................................................................................................................................................p 65
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Historique

Novacel en chiffres

Création de la Société NOVACEL par Mr Roger DÜNING à Château-Thierry (02)
Vente et surfaçage de verres ophtalmologiques
Vente de petits matériels dédiés aux opticiens

1994

2000

2001

2008

2007

2009

2010

2012

2016

2014

Inauguration du nouveau laboratoire de Surfaçage de NOVACEL à Château-Thierry (02)
Entrée d'ESSILOR à hauteur de 75% dans le capital de NOVACEL
Ouverture d'un bureau de représentation à Bruxelles en BELGIQUE 

Lancement de la division Contactologie

Lancement du e-business Novacel
Ouverture du site Novacel Swiss Optical à Lucerne en SUISSE
Lancement de Novasoft

Lancement de l'activité Lentilles de prescription
Inauguration des locaux dédiés aux Instruments 

Le cap des 700 machines installées sur le parc français est dépassé

Commercialisation des Meuleuses

Lancement de la division Petit Outillage/BS-Optique

Lancement de la division Matériel d'Optométrie

de NOVACEL

Chiffre d'Affaires Global 2016

Il étaIt une foIs noVaCel...

Verres

Instruments
Contactologie

8%

81%

11%

Nombre de salariés

0

300

2005 2016
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l'équIpe logIstIque de noVaCel à Votre éCoute et à Votre serVICe...

Novacel, le respect des engagements

Novacel Instruments au SILMO...

L’équipe est présente pour répondre à 
toutes vos questions et vous apporter 
le meilleur au quotidien.

Notre garantie varie de 1 à 5 ans en fonc-
tion du produit. Nous nous engageons  
à intervenir dans les meilleurs délais. 

Nous nous déplaçons pour vous offrir 
le meilleur service et les meilleurs 
conseils dans les plus brefs délais.

Nous vous assurons de prendre tout le 
temps nécessaire lors de l’installation 
pour vous expliquer le fonctionnement 
de votre matériel.

L’installation de votre matériel est 
comprise dans nos tarifs et est assu-
rée par nos techniciens.

NOVACEL vous écoute NOVACEL garantit votre matériel

NOVACEL vient chez vous NOVACEL vous forme

NOVACEL vous installe
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un partenarIat fort aVeC les fabrICants leaders MondIaux du MarChé
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un partenarIat fort aVeC les fabrICants leaders MondIaux du MarChé
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faItes ConnaIssanCe aVeC nos fournIsseurs...
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une expertise renommée à l'international

La compagnie Huvitz, créée par LG médical est l'un des leaders mondiaux sur le marché des Instruments.
Elle recherche constamment l'excellence technologique afin d'offrir le meilleur à ses utilisateurs. 

 1992 : création de la compagnie Huvitz
 Distribution dans plus de 90 pays
 Contacts avec + de 120 distributeurs à travers le 

monde

un leader à l'international

une garantie de qualité
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TZ

 Agréé 
 2002 meilleur produit monde “WORLD BEST PRODUCT AWARDSHIP”
 2006 prix le plus prestigieux dans le domaine de l’industrie technique “IR 52 JANGYOUNGSIL AWARDSHIP”
 2007 - prix Coréen des 100 meilleurs brevets “KOREAN 100 BEST PATENT”

 - prix technique de l’industrie de la santé “TECHNICAL AWARDSHIP OF HEALTH INDUSTRY”
 2010 présentée par le magazine Forbes comme l’une des 200 meilleures entreprises en Asie pesant moins d’un 

milliard
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faItes ConnaIssanCe aVeC nos fournIsseurs...

Huvitz s’impose sur le marché de l’Instrument par la qualité et l’innovation des produits proposés. 
Ses nombreux succès attestent de l’implication de la société dans le domaine de la recherche et du développement.  
Aujourd’hui, plus de 35% des salariés Huvitz travaillent dans la R&D et plus de 15 % du chiffre d’affaires annuel  
réalisé est réinvesti au sein de ce pôle.

une société tournée vers l'avenir

une gamme d'instruments intégrale dédiée à la réfraction

HS-5000/5500HDC-9000PFHCP-7000
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faItes ConnaIssanCe aVeC nos fournIsseurs...

notre marque distributeur

UNICOS est notre marque de  
distributeur pour les appareils 
électroniques type autoré-
fracto-kératomètre et tête de 
réfracteur automatique.

Elle se caractérise par l'un des 
meilleurs rapport qualité/prix 
du moment avec des produits 
simples, efficaces et fiables.
UNICOS a été fondée il y a 10 
ans par une des équipes de  
recherche de Huvitz Ltd avec le 
 

soutien de Samsung Electronic 
Ltd.
Novacel est devenu en 2 ans 
le distributeur N°1 mondial de 
cette marque, distribuée en 
Amérique du Nord et dans pra-
tiquement toute l'Europe grâce 
à ses agréments FDA et CE.

URK-800

UDR-800

ACP-7000

ACP-700

Clavier et Écran  
de Contrôle
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faItes ConnaIssanCe aVeC nos fournIsseurs...

le fabricant de nos unités

Société italienne extrêmement 
dynamique et entreprenante  
basée à Milan. 
Elle est distribuée à travers le 
monde entier jusqu'en Australie.
Cette société est une des plus 
proches de Novacel, car nous 
avons commencé notre aven-
ture Instruments pratique-
ment ensemble il y a 10 ans, 

ce qui nous donne une relation 
particulière, notamment au ni-
veau des décisions de dévelop-
pement de nouveaux produits.
De fabrication extrêmement 
robuste, toutes les unités de 
ce   fournisseur utilisent des 
matériaux tels que le métal et 
le bois pour vous garantir une 
longévité, ce qui n'est pas le 

cas des unités à base de coque 
plastique.

De même, avec une conception 
ultrasimple, ces unités vous  
garantissent un taux de panne 
quasi inexistant.

UNE DES SOCIÉTÉS LEADER

DE FABRICATION D'UNITÉS DE RÉFRACTION

RONDOLENS NOVADUO ROTAVISUS  
2 Instruments
(existe en 1 instrument)

PIED &
SUPPORT 

MURAL 

NOVAONERONDO 
COMPACTE



10

faItes ConnaIssanCe aVeC nos fournIsseurs...

Fondée en 1927

 Qualité

 Design

 Assortiment

NOVACEL ET B&S

UNE ÉTROITE COLLABORATION DEPUIS 1993
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 MEULEUSES ..........................................................................................................................................................................................12

 PERCEUSE ................................................................................................................................................................................................18

 BLOQUEURS / CENTREUR .....................................................................................................................................19

 PALPEUR .....................................................................................................................................................................................................21

 L'ESSENTIELLE 2.0 ................................................................................................................................................................22
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MASTER HPE - 8000X / XN

La fonction Biseau Step offre une représentation de la forme sans précédent  
sur une interface utilisateur raffinée et efficace

Large écran couleur tactile et intuitif
Visualisation 3D du biseau
Minibiseau, biseau step, biseau hybride...
Rainage paramétrable en profondeur et largeur
Mors adaptatif pour traitement superhydro
Mode meulage spécifique pour verres basés
Carte mémoire SD

Une richesse incroyable de biseaux
Biseaux sur mesure ou automatique
Rainage partiel et hybride
Lecture simultanée pour le palpage verre
Nouveau moteur pour un cycle 20% plus rapide
Cycle de meulage Axial exclusif Huvitz

Biseau manuel complet et très détaillé
Le Minibiseau ajuste la hauteur de biseau pour les montures à petite profondeur 
de drageoir (de 0.41 mm à 0.8 mm)
Le Rainurage partiel permet de placer une rainure de la taille souhaitée dans 
une section désignée du verre.
Le Rainurage hybride offre la possibilité de placer différentes finitions par section 
sur un verre telles que la découpe d'une rainure et d'un biseau

Le + :
Fonction Biseau Step

Biseau 
hybride

Biseau
demi-U

Biseau
asymétrique

Mini 
Biseau

Biseau 
Step

Biseau

Comparaison de montage 
Biseau 
Asymétrique 

Biseau 
Step

Biseau 
T-Step 

Biseau 
Step 

 
Step 

Fonction Biseau Step Variable

Augmenter les possibilités avec la fonction 
Biseau Step

Molette exclusive Huvitz 
pour biseaux Step

  e pert
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Biseau asymétrique variable / Scan & Cut

Biseau Manuel / Rainage Mors de serrage adaptatif

Compatibilité OMA Fonction Click facile

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
MATERIAU DU 
VERRE

Organique, Minéral, Trivex®, Haut Indice, 
Polycarbonate

MODE MEULAGE

Biseau : Normal, Variable Asymétrique, 
Variable Semi-U, Mini, Auto, Manuel, Step*, 
Biseau-Step*, T-Step*
*Options – Non Supporté sur Type XN
Meulage à plat, Polissage, Rainage :  
Normal, Partiel, Hybride, Duo, Auto, Manuel, 
Contre-biseau

FONCTIONS Editeur de Job, Modification de forme,
Editeur de trou, Retouche, Biseau/Rainage

EQUIPEMENTS

Ecran LCD inclinable
Chambre de meulage : porte automatique  
avec intérieur à éclairage Led
Sauvegarde sur carte SD (incluse)
Lecteur de code à barres (en option)

ECRAN LCD couleur TFT tactile  de 9,7 " (1024 x 768)

TAILLE DE  
MEULAGE

Max : 90mm - Min : 18.5mm
Meulage Plat (sans contre-biseau)
20mm / Meulage biseau (sans contre-biseau)

Dim./Poids 540 (l) x 472 (p) x 580 (h) mm / 51 kg
Alimentation AC 100~120V / AC 200~240V  50/60Hz
Consom. d'énergie 1200W (Modèle 110V), 1500W (Modèle 220V)

Type RPGA-X
(220V)

RPGA-XN
(220V)

RPA-X
(110V)

RPA-XN
(110V)

Wheel Type

Ebauche Organique
Finition

Asymétrique
Polissage
(Plat seul)

Polissage
(Plat seul) Polissage Polissage

Ebauche Minéral -

MATERIAU DU 
VERRE

Organique - Polycarbonate - Haut Indice - Trivex®

Glass -
Biseau asymétrique O O O O
Biseau demi-U O O O O
Minibiseau O O O O
Biseau Step O X O X
Rainage partiel O O O O
Rainage hybride O O O O
Consommation 100 W

Ecran inclinable

Traitement plus rapide
Les palpeurs bidirectionnels plus résistants et la lecture simultanée des 2 côtés 
(AV/AR) réduisent le temps de palpage d'épaisseur verre de 50%

Nouvelle plateforme et moteur réduisant le temps de cycle (~ 20%) par rapport 
aux autres modèles

Servomoteur meule de 800W pour un taillage rapide
CPU puissante de 1 GHz contrôlant le cycle suivant

Possibilités d’évolution et fonctionnalités
Molette exclusive Huvitz pour biseaux Step
Fonction découpe créative Scan and Cut
Compatibilité OMA

Scan & Cut
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 EVOLUTION

Meules diamantées de grand diamètre

1  Biseau
2  Minibiseau pour très 
 petites montures
3 Système hybride pour 
 combiner rainage et 
  biseautage 

Le + :
Maintien sécurisé du verre

Ecran tactile inclinable 9.7’’ LCD haute résolution
Ebauche par mode axial pour verres superhydrophobes
Perçage intégré
Minibiseau pour drageoir fin
Rainage et biseau hybride
Positionnement automatique ou manuel sur mesure du biseau et du rainage
Mise à jour par carte SD : évolutivité
Interface ludique et intuitive
Visualisation binoculaire à l’échelle 1 du travail en cours
Disponible également sans perçage

HPE-810
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Ecran principal (mode clip solaire)

Ecran inclinablePerçage de 0 à 30°

Positionnement paramétrable biseau/rainage

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
MATERIAU DU 
VERRE

Organique, Minéral, Trivex®, Haut Indice, 
Polycarbonate

FONCTIONS

Biseau : Normal, mini, auto, manuel
Rainage : Normal, hybride, auto, manuel
Contre-biseau
Polissage (2 modes)
Perçage
Modification de forme

EQUIPEMENTS
Ecran LCD inclinable
Chambre de meulage : porte automatique  
avec intérieur à éclairage Led
Sauvegarde sur carte SD (incluse)

ECRAN LCD couleur TFT tactile  de 9,7 " (1024 x 768)

Dim./Poids 540 (l) x 472 (p) x 580 (h) mm / 51 kg
Alimentation AC 200~240V  50/60Hz
Consom. d'énergie 1200W 
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CPE-4000

HPE-410

 EXCELON PRO Génération

Cette PRO Génération reprend les points forts de 
son aînée, et s'enrichit des dernières avancées 
technologiques Huvitz
Nouveaux moteur et processeur pour un gain de 60% du temps de travail
Optimisation du process de meulage adapté aux nouveaux traitements
Gain de temps "traceur intégré" : travail simultané
Ergonomie optimisée : écran tactile "responsive" 9"7

Le + :
Mode Verres Hydrophobes

Nouveau mode Verres Hydrophobes
développé spécifiquement pour les nouveaux traitements
Ce mode combine :
- pression sur le verre "forte/moyenne/faible"
- nouveau mors "adaptatif"
- vitesse de rotation du verre ajustable
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
MATERIAU DU 
VERRE

Organique, Minéral, Trivex®, Haut Indice, 
Polycarbonate

FONCTIONS

Biseau (normal, mini, auto, manuel)
Rainage (normal, hybride, auto, manuel)
Contre-biseau
Polissage (2 modes)
Modification de forme

EQUIPEMENTS Sauvegarde sur carte SD (incluse)

ECRAN LCD couleur TFT tactile  de 9,7 " (1024 x 768)

Dim./Poids 604 (l) x 571(p) x 369 (h) mm / 47kg
Alimentation AC 200~240V  50/60Hz
Consom. d'énergie 1500W 

Compatible avec :
Centreur-Bloqueur 

HBK-7000

Palpeur intégré, plus précis, en 3 Dimensions
mode automatique, semi-automatique
détection des formes concaves
lecture des fortes bases
palpage possible durant le cycle de meulage
Option : existe sans palpeur 

Modes de meulage avancés
7 types d'usinage
biseau
contre-biseau
rainage
minibiseau 
biseau partiel/meulage partiel
biseau hybride

Biseau automatique ou biseau guidé
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Perçage haute précision en 3 dimensions
Fonctionnement sans eau
Meulage simultané possible : perçage en temps masqué
Pilotage automatisé par la meuleuse
Découpe créative avec la Master HPE-8000

La PErcEUsE   HDM-8000

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
TYPES DE TROU Trou, fente, encoche, découpe créative

TAILLE DU TROU Ø de 1.00 à 5 .00 mm

MOBILITÉ DU MODULE  
DE PERÇAGE

Inclinaison automatique ou manuelle du bras 
de perçage de 0 à 30°

PROFONDEUR DU TROU max 6.00 mm

ECART DE  PERÇAGE 
DU TROU

Ø 32.00 à 75.00 mm à partir de l'axe de 
rotation du verre

Dimensions/Poids 193 (l) x 483 (p) x 342 (h) mm / 14 kg
Alimentation AC 200~240V  50/60Hz
Consom. d'énergie 100W 

Le + :
Inclinaison du bras de perçage

Existe
en blancExiste
en blanc
option
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HAB-8000

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PALPEUR
3D, 1440 points. 
Mode auto et semi-auto
Formes concaves détectées
Adapté aux montures fortement basées

RECONNAISSANCE DE VERRE
Unifocaux, 3 points, Progressifs, 
Double foyer (tout type). 
Mode auto, semi-auto ou manuel

FRONTOCOMETRE
Système de protection contre les lumières 
parasites
Mode « scan » : reconnaissance des formes 
et des trous par flashage

BLOQUEUR Entièrement automatisé

AUTRES Carte SD fournie
Mémoire de formes et de trous

Dimensions/Poids 300 (l) x 470 (p) x 560 (h) mm / 23 kg
Alimentation AC 100~240V  50/60Hz
Consom. d'énergie 75W 

19

Ecran tactile inclinable 10,4’’ LCD haute résolution
Blocage automatique
Frontofocomètre intégré
Lecteur de monture, gabarit et verre de présentation
Modification de forme et éditeur de perçage
Mise à jour par carte SD : évolutivité
Interface ludique et intuitive
Visualisation binoculaire à l’échelle 1 du travail en cours
Caméra « live »

LEs BLOqUEUrs 

Le + :
Automatique

Existe
en blancExiste
en blanc
option

Editeur de trou Gestionnaire de montage

Détection automatique de verre progressif

Détection de trou et scan numérique
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Ecran tactile inclinable 8,4’’ LCD
Blocage manuel
Modification de forme et éditeur de perçage
Mise à jour par carte SD : évolutivité
Interface ludique et intuitive
Caméra "live"

20

LEs BLOqUEUrs HBK-7000

Existe
en noirExiste
en noir
option

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

BLOQUEUR Blocage manuel sans erreur de parallaxe 
(assisté par caméra)

RECONNAISSANCE DE VERRE Guide de centrage en mode manuel pour 
unifocaux, progressifs et double foyer

AUTRES Carte SD fournie
Mémoire de formes et de trous

Dimensions/Poids 220 (l) x 250 (p) x 370 (h) mm / 7,5 kg
Alimentation AC 100~240V  50/60Hz
Consom. d'énergie 35W 

Le + :
Caméra "Live"
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LE PaLPEUr 

Lecture de monture forte base

Couvercle antipoussière

Lecture de gabarit  
ou de calibre de présentation

Palpage en 3 dimensions, 1440 points
Mode auto et semi-auto
Détection des formes concaves
Adapté aux montures fortement basées
Couvercle antipoussière pour la durée de la vie

HFR-8000

Le + :
Palpage 3D

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PALPEUR
3D, 1440 points. 
Mode auto et semi-auto
Formes concaves détectées
Adapté aux montures fortement basées

AUTRES Couvercle antipoussière

Dimensions/Poids 284 (l) x 320 (p) x 290 (h) mm / 8 kg
Alimentation AC 100~240V  50/60Hz
Consom. d'énergie 32W 

Existe
en blancExiste
en blanc
option
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véritable "couteau-suisse", dispose d’un centreur 
et d’un bloqueur intégrés. 
Le perçage vient compléter cet ensemble tout-en-1.

UN ÉCRAN TACTILE UNIQUE POUR PILOTER 
TOUTES LES FONCTIONS 
Code couleur identifiant chaque étape pour guider l’opérateur 
tout au long du processus de montage
Écran organisé en trois zones faciles à identifier pour une navigation simplifiée 

PROCESSUS DE WORKFLOW FLUIDE 
Préparation d'un nouveau job pendant l'usinage d'un verre
Plusieurs jobs peuvent être gérés en parallèle

Le + :
Lecture ultrarapide

L’ 

Existe en noir



23

LIT TOUS LES TYPES DE VERRES OU DE GABARITS  
EN QUELQUES SECONDES 
Détection de tous les types de gabarit, de verre de présentation ou de verre 
pré-usiné (quelles que soient la puissance, la couleur et la teinte des verres 
solaires) 
Acquisition automatique des paramètres de perçage verre de présentation). 
Alignement automatique de la forme dans l'axe horizontal de la monture

MODIFICATION DE FORME ET AJUSTEMENT  
DES PARAMETRES DE PERÇAGE 
Modification de forme pour montages rainés et percés
Réglage simple des paramètres de perçage = types, diamètre, positionnement

CENTRAGE PRÉCIS, SANS PARALLAXE
Centrage 2 voies assisté par vidéo 
Croix de centrage adaptée à tous les types de verres 
Fonction de zoom   

UN ÉCRAN TACTILE UNIQUE POUR PILOTER 
TOUTES LES FONCTIONS 
Code couleur identifiant chaque étape pour guider l’opérateur 
tout au long du processus de montage
Écran organisé en trois zones faciles à identifier pour une navigation simplifiée 

PROCESSUS DE WORKFLOW FLUIDE 
Préparation d'un nouveau job pendant l'usinage d'un verre
Plusieurs jobs peuvent être gérés en parallèle

CYCLES D'USINAGE PRÉCIS ET ADAPTÉS 
Usinage de tous les types de matériau, jusqu'à la base 6 
Cycles de taillage différenciés en fonction des caractéristiques du verre 
Cycle dédié aux verres hydrophobes ou fragiles

NOMBREUSES FINITIONS POSSIBLES 
Finitions automatiques ou personnalisées (ajustement de trajectoire et de position) 
Grand choix de possibilités de perçage en termes de diamètre et de types de trous 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MATERIAU DU 
VERRE

Version 3 ou 4 meules selon le matériau : 
Organique, Trivex®, Moyen et Haut Indice,  
Polycarbonate, Minéral / Polissage

FONCTION
MEULEUSE

Biseau
automatique, biseau cousu main (suivi de la 
base de la monture, du cercle, biseau réparti, 
suivi de face avant, arrière, ajustements partiel 
et global). Modification par pas de 0.1 mm
Glace

Rainage
automatique, rainure cousue main (suivi de la 
base de la monture, du cercle, rainure  
répartie, suivi de face avant, arrière, ajuste-
ments partiel et global)
configurable  en profondeur et en largeur : 
profondeur entre 0.20 et 1.20 mm par pas de 
0.05 mm / largeur entre 0.05 et 1.20 mm par 
pas de 0.05 mm

Contre-biseau
configurable face avant et arrière
fin par défaut : 0.20 mm
fort par défaut : 0.40 mm

Perçage
Ajustement auto de l'angle de perçage en 
fonction de la courbe du verre ->15° ;  
modification par pas de 0.5°
Ø des trous de 0.8 à 3 mm ;  
modification par pas de 0.05 mm
types de perçage : débouchant, non débou-
chant, crantage droit ou incliné, trou oblong 
et lamage, max 20 perçages par verre
zone de  non perçage : Ø19 mm à partir du 
centre Boxing

Visualisation du biseau et de la rainure en 3D 
avant le lancement du cycle
Auto-apprentissage des habitudes de travail
Pression de meulage asservie en fonction de  
la matière à retirer
Cycle de décrassage automatique des meules
Capacité de meulage
Ø 105 mm max  (90 + 15 mm de décentrem.)
cotes B mini : 17 mm en Glace, 18.5 en Biseau

LECTEUR
CENTREUR 
BLOQUEUR

Lecture optique
verres teintés, gabarit, verre présentation, 
verre de retaille en 2 dim
Pré-localisation des trous de perçage
verre de retaille : ±1D

Centrage manuel
unifocaux, progressifs, bifo- ou trifocaux,
verres exécutifs, verre mi-distance

Aide au centrage
Mire spécifique par type de verre
Système optique vidéo 2 voies : sans parallaxe
Grossissement x1.31 ou 1.97
Saisie des écarts de montage 
- écart pup : 1/2 écart, ∆X
- hauteur : Boxing, Datum , ∆Y
- modification par pas de 0.1 ou 0.5 mm
Angle pantoscopique de -5° à +25°
Modification de forme, retouche,  
par pas de 1 mm ou 0.5 mm
Affichage des cotes Précal
Personnalisation de la barre d'outils

Ecran Tactile couleur 8.4"
Dim./Poids 575 (l) x 480 (p) x 620 (h) mm / 57 kg
Alimentation AC 100~120V / AC 200~240V  50/60Hz
Consom. d'énergie 1350W 
Ports RS232C et RJ45
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HRT-7000 Unités de RéfRaction

EXCLUSIVITE NOVACELEXCLUSIVITE NOVACEL
Mécanisme de poignée : conception ergonomique avec mécanisme de  
poignée unique facilitant le mouvement de translation
Bras robotisé : mouvement électrique de montée et descente du bras de  
réfracteur robotisé jusqu’à 45° avec ajustement pas-à-pas pour un ajustement  
parfait et confortable entre le patient et le réfracteur
Fonction élévation-descente : cette fonction supplémentaire permet  
un réglage optimal même sans fauteuil électrique
Clavier : emplacement visible et d’utilisation aisée pour contrôler facilement  
les mouvements du bras robotisé et du fauteuil.
Unité recommandée pour 1 instrument

Mécanisme de translation Bras robotisé

Fonction élévation-descente Clavier

28 cm

45
 cm

92
 cm

115 cm

11
7 c

m

Le + : compacte, design confor-

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
DIMENSIONS TOTALES 1147 (L) x 1177 (l) x 1564 (h) mm 

DIMENSIONS TABLE 1147 (L) x 450 (l) x 30 (h) mm 

ANGLE ROTATION DE LA TABLE 90°

DEPLACEMENT DE LA TETE 400 mm

DEPLACEMENT DU BRAS ±100 mm

ELEVATION DU BRAS 150 mm

LAMPE LED 3W

Alimentation AC 110 ~220V

Consom. d'énergie 420 W max

table, pleine d'astuces
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NOVADUO

Exemple d'installation

Table 2 instruments
Très facile d'utilisation (système mécanique permettant un alignement 
parfait et facile des instruments et du patient)
Support pour projecteur et lumière VP sur colonne
Fauteuil électrique (plusieurs modèles)
En option :  
 - bras de réfracteur (manuel),  
 - télécommande à pied pour fauteuil 
 - repose-pieds
Fabrication italienne
Largeur : 131 cm
Visible au showroom Novacel

EXCLUSIVITE NOVACELEXCLUSIVITE NOVACEL

10
4 c

m

18
1 c

m

140 cm
131 cm

Le + : métal et bois peints, grande
résistance dans le temps

Rapport qualité/prix
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Autres coloris

Unité compacte pour 1 instrument 
Verrouillage manuel de la table et du bras support de tête de réfracteur
Fauteuil électrique
Base robuste et stable en métal gris
Disponible dans les coloris suivants : gris argent, gris anthracite, blanc et noir
En option : peinture métallisée gris
Disponible en inversé 
En option : repose-pieds 

175  cm

78  cm

100  cm

11
3  

cm

85
  c

m
42

  c
m

EXCLUSIVITE NOVACELEXCLUSIVITE NOVACEL

NOVAONEUnités de RéfRaction

Le + : métal et bois peints
compacte

Autres coloris
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Position ouverte

Table 2 instruments à double rotation
Extrêmement robuste (fabrication entièrement métal) 
Fauteuil électrique (plusieurs options possibles)
Faible encombrement : largeur 103 cm
Accoudoirs relevables
Existe en plusieurs coloris (gris bleuté, beige, métallisé doré,  
métallisé argenté, blanc, noir)
En option : 
- bras de réfracteur (manuel ou électrique)
- élévation électrique du plateau  
- tiroir de verres d'essai 
- repose-pieds  
- accoudoirs relevables
- spot
- pupitre
Visible au Showroom Novacel

103 cm

11
0 c

m

16
6 c

m

103 cm

Tiroir de Verres d'essai

RONDO COMPACTE

EXCLUSIVITE NOVACELEXCLUSIVITE NOVACEL

Le + : solution gain de place
 la + petite unité du marché

Spot / pupitre

Top Produit

Exemple d'installation
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43
 cm

12
0 c

m
18

9 c
m

153 cm

93 cm

59 cm
120 cm

117 cm

Autres Fauteuils

Prima Sonne Alles Liberty

Autres coloris

Table 2 instruments à translation 
Unité très facile d’utilisation
Extrêmement robuste (fabrication entièrement métal )
Fauteuil électrique (plusieurs options possibles)
Support projecteur et lumière VP sur colonne
Existe en plusieurs coloris (gris bleuté, beige, métallisé doré,  
métallisé argenté, blanc, noir)
Elévation électrique du plateau en option
Bras de réfracteur en option (manuel ou électrique)
Rangement skiascope
Fabrication italienne
Largeur : 153 cm
Visible au showroom Novacel

RONDOUnités de RéfRaction

Le + : l'unité idéale

Elévation électrique 
du plateau

OPTION

Exemples d'installation

Top Produit
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Table 2 instruments à translation
Table d’adaptation lentille avec miroir intégré
Tiroir pour verres d’essai 
Bras de réfracteur en option (manuel ou électrique)
Fauteuil Prima avec accoudoirs (repose-pieds : en option), 
équipé d’un moteur électrique puissant et silencieux
Support projecteur et lumière VP sur colonne
Existe en plusieurs coloris (gris bleuté, beige, métallisé  
doré, métallisé argenté, blanc, noir)
Nombreux coloris de siège au choix
Visible au showroom Novacel

Détails

Miroir
Tiroir de

verres d'essai 43
 cm

12
0 c

m
18

9 c
m

153 cm

93 cm

120 cm

Le + : table 3 en 1

RONDO LENS

EXCLUSIVITE NOVACELEXCLUSIVITE NOVACEL

Exemples d'installation

Top Produit
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Table pour 3 instruments à double rotation
Fauteuil électrique
Table à élévation électrique
Utilisable avec un fauteuil pour personnes à mobilité réduite
Ouverture par rotation
Faible encombrement
Existe en finition aluminium
Support projecteur et lumière VP sur colonne
Bras de réfracteur en option (manuel ou électrique)
Rangement skiascope et ophtalmoscope
Fabrication italienne
Largeur : 127 cm

Exemples d'installation

Unités de RéfRaction

Le + : table 3 instruments
en étoile

TRIO

11
4  

cm

184 cm

127 cm

15
2 c

m
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TABLE  
ROTAVISUS

ROTAVISUS  
1 INSTRUMENT

ROTAVISUS  
2 INSTRUMENTS

MONOVISUS

acces aUx PeRsonnes à Mobilité RédUite

Table pour 1 instrument  
à rotation
Table à élévation électrique
Lestée avec plaque, ou sans 
plaque à fixer au sol
En option, bras de réfracteur et 
colonne
Idéal pour accès aux personnes à 
mobilité réduite
Visible au showroom Novacel

Table pour 1 instrument  
à rotation
Table à élévation électrique
Bras de réfracteur en option
Accès aux personnes à mobilité 
réduite
Lampe VP
Support de projecteur
Fauteuil en option (nous consulter)
Visible au showroom Novacel

Table pour 2 instruments à 
double rotation
Table à élévation électrique
Bras de réfracteur en option
Accès aux personnes à mobilité 
réduite
Lampe VP
Support de projecteur
Fauteuil en option (nous consulter)
Visible au showroom Novacel

Socle lesté 
(évite de percer le mur)
Bras inclus
Support de projecteur
Lampe VP
Accès aux personnes à mobilité 
réduite
Visible au showroom Novacel
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BRAS ET  
SUPPORT MURAL

SUPPORT MURAL 
POUR PROJECTEUR

BRAS 
ELECTRIQUE

ECRAN  
MURAL

PIED  
POUR ÉCRAN 

PIED POUR  
PROJECTEUR MENTONNIERE

accessoiRes

Bras avec piston pneumatique permet- 
tant de compenser le poids du réfracteur
Serrage avec bague ¼ de tour 
Existe en 5 couleurs 
Réglable dans toutes les directions
Support spécifique permettant de  
déporter et d’attacher solidement le bras
En option : colonne de soutien exclu-
sive permettant  de sécuriser l’attache 
du support mural dans les cas  de 
murs “fragiles” (ex : Placoplâtre®)

Adaptable sur tout type de support
Pour tout type de projecteur

Mise en place et retrait  
du bras automatiques
Bouton d'arrêt d'urgence
Eclairage avec spot LED en option
Compatible toutes têtes de réfracteur
Existe en 5 couleurs

Pour recevoir les tests de vision
Pour tout type de projecteur

Réglable en hauteur
Avec ou sans roulettes

Réglable en hauteur
Avec ou sans roulettes

Ajustable manuellement
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faUteUils

Accoudoirs relevables
Différentes couleurs et matières 
(demander le nuancier)
Avec ou sans roulettes

Accoudoirs fixes
Repose-pieds en option
Pédale de commandes
Différentes couleurs et matières 
(demander le nuancier)
Avec ou sans roulettes

Accoudoirs fixes
Repose-pieds
Pédale de commandes
Différentes couleurs et matières 
(demander le nuancier)
Avec ou sans roulettes

Accoudoirs relevables
Repose-pieds
Pédale de commandes
Différentes couleurs et matières 
(demander le nuancier)
Avec ou sans roulettes

Accoudoirs relevables
Différentes couleurs et matières
Pédale de commandes
Avec ou sans roulettes

Accoudoirs fixes
Repose-pieds en option
Pédale de commandes
Différentes couleurs et matières
Avec ou sans roulettes

Dossier inclinable électriquement
Accoudoirs relevables
Appui-tête réglable en hauteur
Repose-pieds réglable électriquement
Pédale de commandes
Différentes couleurs et matières
Avec ou sans roulettes

Avec ou sans dossier
Avec ou sans roulettes
Piètement : finition plastique noir 
ou inox 
Gamme complète et sur-mesure 
disponible à la demande

PRIMA
MANUEL

PRIMA
ELECTRIQUE

GLORIA
ELECTRIQUE

LIBERTY
ELECTRIQUE

SONNE
ELECTRIQUE

ALLES
ELECTRIQUE

DOCTOR
ELECTRIQUE TABOURETS
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tables

Adaptable au poids de chaque instrument
Avec ou sans transformateur pour alimenter  
vos appareils
Fixe ou à translation
Avec ou sans tablette (finition mélaminé ou bois)
Pour 1 ou 2 instruments
Colonne centrale ou latérale
Avec base “progress” ou “steel”
Avec ou sans roulettes

Avec ou sans transformateur pour alimenter 
vos appareils
Fixe ou à translation
Avec ou sans tablette (finition mélaminé ou bois)
Pour 1 ou 2 instruments
Colonne centrale ou latérale
Avec base “progress” ou “steel”
Avec ou sans roulettes
(option commande au pied)

Table 2 instruments
Mécanisme d'élévation électrique 
Boutons montée/descente sur la colonne
A roulettes

MISTRAL
PNEUMATIQUE

HERCULES
ELECTRIQUE

TW-2517
ELECTRIQUE

Table  
à colonne latérale

Table à translation 
2 instruments 

Table fixe  
2 instruments 

Table 2 instruments
avec transformateur

Tablette  
finition grise Base "Steel" Roulettes invisibles  

+ système de blocage

Top produit
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A la différence des appareils classiques de prise de mesures de la 
vision, le fonctionnement de l’HRK-9000 repose sur un capteur  
de technologie front d’ondes Hartmann-Shack. Plus que la simple 
faculté de mesurer l’erreur de réfraction, l’HRK-9000 réalise aussi  
la cartographie spatiale de la réfraction.
L’HRK-9000 utilise un algorithme unique de front d’ondes et 
surpasse la simple mesure de la valeur de réfraction via la prise  
en compte des aberrations de l’oeil, permettant ainsi, avant ou  
après une chirurgie réfractive, une optimisation de la personnalisation  
du verre.

Application
verres personnalisés

Comparaison
front d'ondes

Analyse de la 
fonction visuelle

Vérification
front d'ondes

Comparaison entre 
la vision subjective 
et la vision objective 
pour une précision 
accrue

38

HRK-9000 AutoréfrActo-KérAtomètres

Concentré de technologie, l'HRK-9000 est un 
perfectionniste de la réfraction. Plusieurs tests 
sont combinés dans ce "tout-en-un" garantissant 
pour l'utilisateur un résultat d'une précision sans 
précédent. 
Ergonomie, technologie, design et connectivité : 
plus qu'un instrument, une révolution au quotidien. 

Le + : technologie front d'ondes
tout-en-un, communication sans fil Ecran 7" tactile articulé sur deux plans permet-

tant un encombremement réduit et une ergono-
mie optimale quel que soit l'utilisateur.



39

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
MODE MESURE

K/R Mode Kératométrie et Réfractométrie  
continues

REF Mode Réfractométrie

KER Mode Kératométrie

Meibography Mode Observation des glandes de Meibomius

KERP Mode Kératométrie périphérique

Color View Mode Caméra couleur avec assistance d'adaptation 
lentilles à la lumière LED bleue et blanche

TFBUT Mode 
(Tear Film Break-Up 
Time)

Mode spécial de mesure du taux de larmes

REFRACTOMETRIE
Distance verre-oeil  : 0.0, 12.0, 13.5, 13.75, 15.0

SPH -30.00 ~ +25.00D (si VD = 12 mm)
par pas de 0.01, 0.12 et 0.25D

CYL 0.0~ ±12.00 D
(par pas de 0.01, 0.12, 0.25D)

Forme du Cyl -, +, ±

Distance pupillaire 10~85.00 mm

Ø pupillaire mini 2.00 mm
TEST D'ACUITÉ VISUELLE - Test de Réfraction subjective
Mesure de l'acuité visuelle
<0.1/ 0.1/0.25/0.32/0.4/0.5/0.63/0.8/1.0/1.25>
<20/200 / 20/200 / 20/80 / 20/60 / 20/50 / 20/40 / 20/30 / 20/25 / 20/20 / 
20/16>
SPH -22.00 à +22.00D (par pas de 0.25D)

CYL 0.00 à ±10.00D (max, par pas de 0.25D)

Axe du Cyl 0 à 180° (par pas de 1°/5°)X

KERATOMETRIE Rayon de courbure 5.00 ~13.00 mm 
(par pas 0.01 mm)

Puissance cornéenne 
(indice de cornée à 1.3375) 25.96~67.50D (par pas de 0.05, 0.12, 0.25D)

Astigmatisme cornéen 0.00 ~15.00D (par pas de 0.05, 0.12, 0.25D)

Axe 1~180° (par pas de 1°)

Ø Pupille et iris  2.0~14.00 mm (par pas de 0.1 mm)

Capacité mémoire  10 mesures par oeil

Dim/Poids 262 (L) x 518 (Prof) x 441 (H) mm - 19 kg

Ecran LCD couleur TFT 7" Tactile inclinable

Imprimante intégrée Thermique avec coupe-papier auto

Economie d'énergie coupure auto au bout de 5 mn

Alimentation AC 100-240V, 50/60Hz 

sy
st

èm
e 
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ng

Guide d'assistance à l'adaptation lentille Système optique optimisé

Capteur de
front d'ondes

Premier véritable tout-en-un dédié à l'opticien : 
Réfraction, Kérato, fonctions lampe à fente 
(éclairages spécifiques), Meibographie, 
assistance au choix de lentille.

Mode Eblouissement : test d'acuité visuelle subjective

Mesure de la Meibographie
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A la différence des appareils classiques de prise de mesures de la 
vision, le fonctionnement de l’HRK-9000 repose sur un capteur  
de technologie front d’ondes Hartmann-Shack. Plus que la simple 
faculté de mesurer l’erreur de réfraction, l’HRK-9000 réalise aussi  
la cartographie spatiale de la réfraction.
L’HRK-8000 utilise un algorithme unique de front d’ondes et 
surpasse la simple mesure de la valeur de réfraction via la prise  
en compte des aberrations de l’oeil, permettant ainsi, avant ou  
après une chirurgie réfractive, une optimisation de la personnalisation  
du verre.

Application
verres personnalisés

Comparaison
front d'ondes

Analyse de la 
fonction visuelle

Vérification
front d'ondes

Système optique optimisé

Capteur de
front d'ondes

HRK-8000 AutoréfrActo-KérAtomètres

Le + : 
technologie front d'ondes

Cette technologie mesure le front 
d’ondes de la lumière réfléchie 
depuis la rétine en passant par le 
système oculaire. Cette technique 
permet d’analyser la réfraction avec 
une extrême précision.

Données pour la fabrication de 
verres personnalisés
Les données d’aberrations d’ordre 
élevé associées à la cartographie de 
Zernike vous apportent toutes les  
informations permettant la fabrica-
tion d’un verre sur mesure.

Cartographie d'aberrations d'ordre élevé
En plus de l’affichage des données des appareils 
traditionnels, comme la sphère, le cylindre, l’axe, 
l’HRK-8000A permet d’afficher une cartographie 
de Zernike pour une meilleure compréhension par 
les clients.

Simulation de la correction
Vous pouvez simuler et faire  
des comparaisons avec ou  
sans correction.

Prise de mesures rapide
La prise de mesures est beaucoup 
plus rapide qu’avec n’importe quel 
autre autoréfractomètre du marché.

Plus de données sur les mesures des aberrations
Les données d’aberrations d’ordre élevé comme le Coma, Trefoil, aberration 
sphérique, astigmatisme secondaire, et Tetrafoil, qui sont obtenues norma-
lement uniquement par les aberromètres, sont disponibles maintenant avec 
l’HRK- 8000A.
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
MODE MESURE

K/R Mode Kératométrie et Réfractométrie  
continues

REF Mode Réfractométrie

KER Mode Kératométrie

CLBC Mode Mesure du rayon de courbure cornéen

KERP Mode Kératométrie périphérique

Color View Mode Caméra couleur avec assistance d'adaptation 
lentilles à la lumière LED bleue et blanche

REFRACTOMETRIE Distance verre-oeil :
5.00 ~13.00 mm (par pas 0.01 mm)

SPH -30.00 ~ +25.00D (si VD = 12 mm)
par pas de 0.01, 0.12 et 0.25D

CLBC Mode 1 ~180°D (par pas de 1°)

CYL -, +, ±

Distance pupillaire 10~85.00 mm

Ø pupillaire mini 2.00 mm

KERATOMETRIE Rayon de courbure : 
5.00 ~13.00 mm (par pas 0.01 mm)

Puissance cornéenne 
(indice de cornée à 1.3375) 25.96~67.50D (par pas de 0.05, 0.12, 0.25D)

Astigmatisme cornéen 0.00 ~15.00D (par pas de 0.05, 0.12, 0.25D)

Axe 1~180° (par pas de 1°)

Ø Pupille et iris 2.0~14.00 mm (par pas de 0.1 mm)

Capacité mémoire 10 mesures par oeil

Dim/Poids 262 (L) x 518 (Prof) x 441 (H) mm - 21 kg

Ecran LCD couleur TFT 7" Tactile inclinable

Imprimante intégrée Thermique avec coupe-papier auto

Economie d'énergie coupure auto au bout de 5 mn

Alimentation/Consom. AC 100-240V, 50/60Hz - 60W

PSF et simulation d'image
Le « Point Spread Function » (PSF ) et l’image 
perçue par la rétine sont simulés et permettent 
aux patients de comprendre plus aisément les 
bénéfices de verres personnalisés.

La qualité du mode couleur
L’association de la source lumineuse à LED 
blanche avec la caméra couleur de haute 
précision permet l’observation des yeux et des 
lentilles de contact avec une qualité compa-
rable à celle d’une lampe à fente. 

Mesure de la kératométrie périphérique

L’HRK-8000A fournit des données extrêmement 
précises de mesures de kératométrie périphérique. 
Sa technologie à 2 anneaux et 2 LED est très 
utile pour l’adaptation des lentilles de contact.

Autotracking
Le système de tracking permet de suivre en 
3D le mouvement de l’œil et de prendre les 
mesures plus simplement qu’avec un appareil 
traditionnel.

Guide d'assistance d'adaptation de lentille  
de contact rigide
L’HRK-8000A est le 1er appareil à offrir un 
système de simulation de la lentille adaptée sous 
fluorescéine, d’analyses, de calculs et de recom-
mandations.

Ecran couleur inclinable
L’écran VGA tactile de 7” haute luminosité et 
haute résolution, grand angle, 16/9e, fournit 
images et vidéos de qualité. Vous pouvez obser-
ver l’écran très confortablement, il vous suffit 
simplement d’adapter son angle d’inclinaison

Mentonnière électrique
Une simple pression sur les boutons “haut” et” 
bas” permet de régler et d’ajuster la menton-
nière.

Assistance animée
Dans le cas où le point de mesure est en dehors 
du système d’autotracking, une animation vous 
guide et vous indique la direction à prendre avec 
le joystick.
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HRK-7000/7000A  AutoréfrActo-KérAtomètres

Le + : 
technologie front d'ondes

Technologie 
Front d'Ondes

Option

Autotracking
Autofocus

Système optique optimisé
LE FRONT D'ONDES 
Technologie HUVITZ
Une multitude de microlentilles sépare le fais-
ceau en spots distincts qui donnent des valeurs 
et des informations plus précices et plus fiables 
du système optique du patient.

Mesure de la taille de la pupille ou de l’iris
L’autoréfracto-kératomètre HRK-7000 et le 
7000A peuvent mesurer la taille de la pupille, 
de la cornée et de l’iris en dessous de 14 mm 
de diamètre, en fixant l’image. 

Autotracking (option)
Mouvements automa-
tiques dans les 3 dimen-
sions. L'autotracking  
réalise des mesures  
rapides et fiables.  
En option sur HRK-7000A. 

Affichage graphique de la réfraction
L’affichage graphique des erreurs de réfraction 
augmente la compréhension du client et la fiabilité 
des résultats.

Rapport qualité/prix
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
MODE MESURE

K/R Mode Kératométrie et Réfractométrie  
continues

REF Mode Réfractométrie

KER Mode Kératométrie

CLBC Mode Mesure du rayon de courbure cornéen

KERP Mode Kératométrie périphérique

Color View Mode Caméra couleur avec assistance d'adaptation 
lentilles à la lumière LED bleue et blanche

REFRACTOMETRIE Distance verre-oeil :
5.00 ~13.00 mm (par pas 0.01 mm)

SPH -25.00 ~ +22.00D (si VD = 12 mm)
par pas de 0.01, 0.12 et 0.25D

CLBC Mode 1 ~180° (par pas de 1°)

CYL -, +, ±

Distance pupillaire 10~85.00 mm

Ø pupillaire mini 2.00 mm

KERATOMETRIE Rayon de courbure : 
5.00 ~10.2 mm (par pas 0.01 mm)

Puissance cornéenne 
(indice de cornée à 1.3375) 33.~67.50D (par pas de 0.05, 0.12, 0.25D)

Astigmatisme cornéen 0.00 ~15.00D (par pas de 0.05, 0.12, 0.25D)

Axe 1~180° (par pas de 1°)

Ø Pupille et iris 2.0~14.00 mm (par pas de 0.1 mm)

Capacité mémoire 10 mesures par oeil

Dim/Poids 252 (L) x 500 (Prof) x 432 (H) mm - 20 kg

Ecran LCD couleur TFT 6.5"

Imprimante intégrée Thermique avec coupe-papier auto

Economie d'énergie coupure auto au bout de 5 mn

Alimentation/Consom. AC 100-240V, 50/60Hz - 60W

Mesure de la kératométrie périphérique
L’autoréfracto-kératomètre HRK-7000 et 7000A 
fournissent des données de kératométrie périphé-
rique qui peuvent être très utiles pour l’adaptation 
des lentilles de contact grâce à 2 anneaux et 2 LED.

Mode rétro-illumination
On peut observer des anomalies du cristallin, 
des cataractes et des déchirures de cornée, qui 
aident à déterminer l’état pathologique des yeux.

Mentonnière motorisée

Fonction de comparaison de vision
Vous pouvez changer et essayer virtuellement 
des sphères à partir de la mesure objective.

Mesure de la LIO
Les HRK-7000 et 7000A détectent automatique-
ment la présence d’un implant ou une cataracte, 
et prennent les mesures.

Ecran couleur TFT LCD 6.5"
Interface conviviale et ludique (joystick)
Touche de blocage pratique
Imprimante ultrarapide 
(impression des résultats en 3 secondes)
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AutoréfrActo-KérAtomètres

URK-800  URK-700  

Brevets technologiques spécifiques
- Compensation automatique de l’erreur   
 de mise au point par l’examinateur par   
 logiciel spécifique
- Compensation automatique de la mesure   
 en fonction de la température de l’appareil
Système de brouillage automatique
Réfraction, kératométrie, mesure des diamètres 
cornéens et pupillaires
Rétro-illumination
Très rapide : temps de mesure 0,07 s
Mode automatique ou manuel
Peut être couplé avec UDR-700 et ACP-700
Visible au showroom NOVACEL

Plus rapide et plus précis
Grand écran 6.4" couleur TFT inclinable à 20°
Imprimante thermique intégrée avec coupe automatique
Mentonnière électrique

Ecran 5.6" couleur tactile
Imprimante thermique intégrée 
Fonction IOL

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
K/R Mode Kératométrie et Réfractométrie  

continues
REF Mode Réfractométrie

KER Mode Kératométrie

CLBC Mode Mesure du rayon de courbure cornéen

KERP Mode Kératométrie périphérique

SIZE Mode Diamètre pupillaire et cornéen

REFRACTOMETRIE Distance verre-oeil :
0.0, 12.0, 13.5, 15.0 mm

SPH -25.00 ~ +22.00D

CYL 0~±10.00D

Axe 1~180° (par pas de 1°)

Ø pupillaire mini 2.00 mm

KERATOMETRIE Rayon de courbure : 
5.00 ~10.2 mm (par pas 0.01 mm)

Puissance cornéenne 
(indice de cornée à 1.3375) 33.~67.50D (par pas de 0.05, 0.12, 0.25D)

Astigmatisme cornéen 0.00 ~15.00D (par pas de 0.05, 0.12, 0.25D)

Axe 1~180° (par pas de 1°)

Alimentation/Consom. AC 100-240V, 50/60Hz - 90W
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réfrActeurs HDR-9000  
HDR-9000 ou comment faciliter la réfraction  
au quotidien

Le + : le plus performant
de la gamme Huvitz

Tête articulée réglable

Tête articulée réglable

Accompagnement de l'examinateur  
Lecture en temps réel des résultats  
Outil pédagogique pour le client

sy
st

èm
e 

ne
tw

or
ki

ng

Pilotage de la tête de réfracteur via, soit la console, soit PC ou tablette

Ajustement de l'écart pupillaire Fenêtre de contrôle 
de la distance verre-oeil

Convergence auto Eclairage pour test de vision 
de près

AUTOMATIQUE

Tout-automatique
Assistance en temps réel
Interactif
Tête articulée, réglable et adapatable  
à toutes les conditions de travail
Accompagnement de l'examinateur
Lecture en temps réel des résultats
Outil pédagogique pour le client 
Grande variété de tests
Guide interactif en temps réel

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ET
EN

DU
E 

DE
 M

ES
UR

E

Sphère -29.00D ~+26.75D (régulier)
-19.00D ~+16.75D (cylindre croisé ou test de prisme)

Cylindre 0.00 ~±8.75D par pas de 0.25, 0.5, 1.00, 2.00, 3.00D

Axe 0~180° (par pas de 1°)

Ecart Pupillaire Distance VP : 35.00~70.00 mm
48.00~80.00 mm (par pas de 0.5, 1.00 mm)

Prismes rotatifs 0~20δ (par pas de 0.1, 0.3, 0.5, 1.00, 2.00δ)

Cylindres croisés ±0.25D, ±0.50D, ±0.50D cylindre croisé double

Verres rétinoscopiques ±1.5D, ±2.00D (distances de mesure : 67 cm, 50 cm)

VE
RR

ES
 C

OM
PL

EM
EN

TA
IR

ES Trou sténopéique Ø1 mm

Maddox Oeil D : rouge, horizontal/ Oeil G : rouge, vertical

Filtre rouge/vert Oeil D : rouge / Oeil G : vert

Filtre polarisant Oeil D: 135°, 45° / Oeil G : 45°, 135°

Prisme de dissociation Oeil D : 6Δ base supérieure
Oeil G : 10Δ ; compléments au-dessus de 5Δ

Cylindre croisé fixe  ±0.50D (axe à 90°)
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réfrActeurs HDR-7000  

Le + : design fin et compact
tests programmables

AUTOMATIQUE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ET
EN

DU
E 

DE
 M

ES
UR

E

Sphère -29.00D ~+26.75D (régulier)
-19.00D ~+16.75D (cylindre croisé ou test de prisme)

Cylindre 0.00 ~±8.75D par pas de 0.25, 0.5, 1.00, 2.00, 3.00D

Axe 0~180° (par pas de 1°)

Ecart Pupillaire Distance VP : 35.00~70.00 mm
48.00~80.00 mm (par pas de 0.5, 1.00 mm)

Prismes rotatifs 0~20δ (par pas de 0.1, 0.3, 0.5, 1.00, 2.00δ)

Cylindres croisés ±0.25D, ±0.50D, ±0.50D cylindre croisé double

Verres rétinoscopiques ±1.5D, ±2.00D (distances de mesure : 67 cm, 50 cm)

VE
RR

ES
 C

OM
PL

EM
EN

TA
IR

ES Trou sténopéique Ø1 mm

Maddox Oeil D : rouge, horizontal/ Oeil G : rouge, vertical

Filtre rouge/vert Oeil D : rouge / Oeil G : vert

Filtre polarisant Oeil D: 135°, 45° / Oeil G : 45°, 135°

Prisme de dissociation Oeil D : 6Δ base supérieure
Oeil G : 10Δ ; compléments au-dessus de 5Δ

Cylindre croisé fixe  ±0.50D (axe à 90°)

Prisme ultraprécis
Le prisme peut être incrémenté de 0.1Δ à 20Δ  par pas de 0.1° et 1°
Guide et assistance pour la majorité des tests
Le HDR-7000 vous guide tout au long de l'examen grâce à une  
interface ludique et en français
Chargement de la correction de l'autoréfractomètre et chargement  
des valeurs très rapide et silencieux
Ajustement de l'écart monoculaire et binoculaire
Test des couleurs, grille d'Amsler et beaucoup d'autres tests pour la  
VP inclus, clip et images inclus, pour présentation des verres progressifs
   Coupe de l'oeil et explication de la réfraction pour une meilleure  
  compréhension du client
Séries de tests programmables
Vous pouvez programmer des séries de tests à votre guise :
  18 tests d'acuité
  26 tests de vision préprogrammés
Ecran tactile orientable à volonté (haut/bas,gauche/droite)
Occlusion automatique de la tête optique pour les tests de vision de près
Distance de travail : 30 à 70cm. 
Leds éclairantes pour la vision de près
Imprimante thermique intégrée

Molette de contrôle 
multifonction

Ecran tactile orientable
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Ecran tactile couleur
Nouveau design de la tête de réfracteur
Rapidité d'exécution
Clavier de contrôle avec imprimante

UDR-800  

Toutes les fonctions du réfracteur et du 
projecteur sont disponibles depuis le 
clavier pour permettre une utilisation 

plus ludique et plus rapide

AUTOMATIQUE

Le + : nouveau design
s'intègre à toute la gamme Unicos

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ET
EN

DU
E 

DE
 M

ES
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E

Sphère
-29.00D ~+26.75D (régulier)
-19.00D ~+16.75D (cylindre croisé ou test de prisme)
par pas de 0.12, 0.25, 0.5, 1.00, 2.00, 3.00D

Cylindre 0.00 ~±8.75D par pas de 0.25, 0.5, 1.00, 2.00, 3.00D

Axe 0~180° (par pas de 1°)

Ecart Pupillaire Distance VP : 35.00~70.00 mm
48.00~80.00 mm (par pas de 0.5, 1.00 mm)

Prismes rotatifs 0~20δ (par pas de 0.1, 0.3, 0.5, 1.00, 2.00δ)

Cylindres croisés ±0.25D, ±0.50D, ±0.50D cylindre croisé double

Verres rétinoscopiques ±1.5D, ±2.00D (distances de mesure : 67 cm, 50 cm)

VE
RR

ES
 C

OM
PL

EM
EN

TA
IR

ES Trou sténopéique Ø1 mm

Maddox Oeil D : rouge, horizontal/ Oeil G : rouge, vertical

Filtre rouge/vert Oeil D : rouge / Oeil G : vert

Filtre polarisant Oeil D: 135°, 45° / Oeil G : 45°, 135°

Prisme de dissociation Oeil D : 6Δ base supérieure
Oeil G : 10Δ ; compléments au-dessus de 5Δ

Cylindre croisé fixe  ±0.50D (axe à 90°)
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Réfracteur type American Optical
Lentilles traitées antireflet
Cyl 0.00 à -6.00D (-8.00 avec bonettes )
Sphères +16.75 à -19.00D
10 filtres sur chaque œil
Réglage de la convergence pour la VP
Formation assurée lors de la livraison
Visible au showroom Novacel
Garantie 1 an

Réfracteur type American Optical
Lentilles traitées antireflet
Cyl 0.00 à -6.00D (-8.00 avec bonettes )
Sphères +16.75 à -19.00D
10 filtres sur chaque œil
Réglage de la convergence pour la VP
Excellentes qualités de finition et de roulements
Accessoires
Garantie 2 ans

réfrActeurs mAnuels

PH-4TW-1430

Le + : 
modèle économique

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ET
EN

DU
E 

DE
 M

ES
UR

E

Sphère +16.75D ~-19.00D (régulier)

Cylindre 0.00 ~-6.00D (-8.00D avec les lentilles accessoires)

Cylindres croisés ±0.25D

Prisme compensateur  0 à 20 Δ

Lentilles d'appoint

2 positions d'ouverture
Lentille skiascopique +1.5D
2 filtres polarisants - Axage : 135° et 45° pour l'oeil 
droit et l'oeil gauche
Filtre Maddox blanc oeil gauche
Filtre Maddox rouge oeil droit
Filtre rouge oeil droit, filtre vert oeil gauche
Lentille 1/8D
Trou sténopéique
Prisme dissociateur 10Δ oeil gauche
Prisme dissociateur 6Δ oeil droit
Cylindre croisé fixe ± -0.50D
Cache-oeil

Poids 4.5 kg

Couleur Blanc ou noir

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ET
EN
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DE
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ES
UR

E

Sphère +16.75D ~-19.00D (régulier)

Cylindre 0.00 ~-6.00D (-8.00D avec les lentilles accessoires)

Cylindres croisés ±0.25D

Prisme compensateur  0 à 20 Δ

Lentilles d'appoint

2 positions d'ouverture
Lentille skiascopique +1.5D
2 filtres polarisants - Axage : 135° et 45° pour l'oeil 
droit et l'oeil gauche
Filtre Maddox blanc oeil gauche
Filtre Maddox rouge oeil droit
Filtre rouge oeil droit, filtre vert oeil gauche
Lentille 1/8D
Trou sténopéique
Prisme dissociateur 10Δ oeil gauche
Prisme dissociateur 6Δ oeil droit
Cylindre croisé fixe ± -0.50D
Cache-oeil

Poids 4.5 kg

Couleur Blanc ou noir
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Masque
ligne (horizontal) - colonne (vertical) : optotype unique
contrôlé par télécommande à infrarouges
Test rouge/vert : couleur profondeur réglable

Distance essai 1.5 à 6.00 (échelle 10 cm)
Transmission des 
données Connexion  par port USB et par infrarouges

Dim./Poids 568mm(L) x 346mm(H) x 80mm(P) Poids : 6,1kg

Télécommande oui

Alimentation/Consom. 100-240V, 50/60Hz - 80W

ecrAns HDC-9000 / HDC-9000 PF  

Le + : 
écran polarisé 24"

EXCLUSIVITE NOVACELEXCLUSIVITE NOVACEL
Paramétrable de 1.5 m à 6.00 m
Mode miroir
41 tests
Sans câble, piloté par télécommande à infrarouges
Grand choix d’optotypes
41 affichages d’optotypes incluant les balances bio- et binoculaire,  
l’aniséiconie, la stéréoscopie, et les écrans de fusion binoculaire.
Affichage aléatoire de lettres
Grâce à l’affichage aléatoire des lettres, la mémorisation est rendue  
impossible de façon à ne pas affecter la prescription finale.
Programmation des optotypes
Vous pourrez programmer les optotypes les plus fréquents pour plus de 
commodité afin de n’utiliser qu’un seul bouton durant tout l’examen.
Ajustement du contraste
L’ajustement du contraste vous permet d’avoir une meilleure alternative 
pour offrir une prescription plus précise.
Galerie d’images
Test de chromatisme et images explicatives des symptômes inclus et 
disponibles. Vous pouvez créer votre propre galerie photos avec la fonction 
« copier/coller ».
Compatibilité HUVITZ
L’écran HDC-9000 est entièrement compatible avec la tête de réfracteur 
numérique HDR-7000.
Ajustement précis de la distance
Le système HDC-9000 vous donne des paramétrages de distances précises 
permettant de garder vos réglages et l’emplacement de vos équipements 
actuels entre 2,5 m et 6,00m par pas de 0,1m.
Valable pour les petits espaces
Le système HDC-9000 peut être utilisé dans les petits espaces grâce à son 
système d’affichage en mode miroir.
Adaptabilité avec son ajustement de la couleur rouge/vert
Chaque écran a son propre réglage d’affichage de la couleur rouge/vert.
Le système HDC-9000 vous permet d’ajuster la couleur rouge et vert et 
donc de faire un examen de vue plus précis.
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Grand choix d'optotypes / Conception conviviale pour l'utilisateur
Système "tout-en-un" / Mode miroir
Fonction tests aléatoires / Télécommande fournie
Mise à jour par carte SD
Ajustement précis de la distance
Le système VLC-1900 vous donne des paramétrages de distances précises  
permettant de garder vos réglages et l’emplacement de vos équipements  
actuels entre 1,5 m et 8 m par pas de 0,25 à 0,50 m
Conception conviviale pour l'utilisateur
- Fonction Noir/Blanc
- Ajustement du contraste
- Ajustement du Filtre Rouge/Vert
- Fonction tests aléatoires (nombres, lettres, Landolt, Snellen)...
Fonction miroir
Le système VLC-1900 peut être utilisé dans les petits espaces  
grâce à son système d’affichage en mode miroir
Grand angle de vue et précision des tests
Grâce à son écran de 19" haute résolution, le système VLC-1900  
vous procure un grand angle de vue, avec des images claires,  
tout en supprimant la distorsion de l'image. 
Mise en route : disponible en moins de 25 secondes
Plusieurs accessoires d'installation sont disponibles
- configuration standard : support mural
- en option : pied à roulettes, stand, pied pour table ou bureau
S'intègre dans la chaine numérique : URK-700 ou 800 - UDR-800

VLC-1900

Le + : 
écran 19"

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

OP
TO

TY
PE

S

Lettres - Chiffres : échelle logarithmique
Duochrome
Lignes croisées
Cadran d'astigmatisme
Schober
Worth
Coïncidence horizontale et verticale
Enfants
Points
Contraste
Test des couleurs
Sensibilité au contraste, mode cache, filtres rouge/vert
Test des phories rouge/vert

ULC-800  

Le + : 
écran 24" polarisé 
Ecran polarisé 24" / Mode miroir
Large éventail de tests / Résolution : 1280 x 1024 pixels
5 niveaux de réglage de luminosité
Distance réglable de 1.5 m à 8.00 m par pas de 0.25 ou 0.5 m  
 pour le confort de l'utilisateur
Optotypes de lettres noir/blanc disponibles / Ordre aléatoire
Ajustement du contraste / Carte SD
Alimentation : 100v-240v - 50/60Hz / Télécommande rechargeable, poids : 250g / 
Interface : câble pour réfracteur numérique
Accessoires standards : housse antipoussière, bras de support mural
Accessoires optionnels : verres rouge/vert
S'intègre dans la chaine numérique : URK-700 ou 800 - UDR-800

Rapport qualité/prix

Option : version polarisée



51

Projecteurs de tests HCP-7000  
41 optotypes, 34 masques, filtres rouge/vert et polarisés
Distance de projection : de 2.5 à 8 m
Vitesse de rotation des optotypes : en moyenne 0.15 sec
Grossissement : 30 cm à 5 m
Economie d’énergie : automatique au bout de 10 min
2 programmes avec 30 optotypes chacun
Angle d’inclinaison : 15°
Puissance : 100-120V 50Hz : 0.6A, 200-240V 60Hz : 0.3A
Lampe : LED 4W
Dimensions : 270 x 182 x 230 mm (Lxlxh)
Poids : 3.44 kg
Durée de vie illimitée de la source lumineuse
Source lumineuse par LED
Consommation réduite
Grossissement 30x (à 5m)
Plus clair et plus brillant
Focalisable entre 2 et 7 m en mode direct ou miroir
Design innovant
Encombrement réduit
Visible au Showroom NOVACEL

EXCLUSIVITE NOVACELEXCLUSIVITE NOVACEL

Le + : 41 optotypes, nouvelle
génération de projecteur à led

Top Produit
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ACP-700 / ACP-700L  

Le + : 32 optotypes
technologie LED (ACP-700L)

Masques horizontal ou vertical ou isolement par lettre, 1 ouverture,  
5 lignes horizontales, 5 lignes verticales, 21 lettres simples
Forte luminosité
Filtres rouge/vert et polarisé
Grossissement 30x (à 5m)
Taille de projection :  Ø252 mm et 330 x 225 mm (LxH)
Focalisable entre 2 et 7 m en mode direct ou miroir
Ampoule halogène
Temps de sélection 0,2 s
Progression intelligente des masques et des optotypes
S’intègre à la chaîne numérique comportant URK-700 ou 800  
et tête de réfracteur automatique UDR-700
Télécommande simplifiée : 1 touche par test
Accessoires : Housse cache-poussière, écran polarisé métal  
(400 mm x 350 mm), lunettes polarisées, 2 fusibles, 2 piles, 1 lampe
Angle : boule de rotation jointe (+/-10°)
Consommation 50VA
Alimentation :  AC 220-240V - 50/60Hz - AC 110V
Veille automatique après 5~10 min
Poids du Projecteur : 6 kg
Dimensions du projecteur : 265 (h) x 230 (l) x 195 (L) mm
Visible au Showroom de NOVACEL
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HS-5000  HS 5500  

EXCLUSIVITE NOVACELEXCLUSIVITE NOVACEL

Le biomicroscope peut être utilisé 
facilement par tout praticien
La HS-5000/HS-5500 vous procure des  
images nettes et un grand angle de vision  
grâce à son système optique binoculaire  
galilléen convergent.

 6x 38,5 mm 25x 10,5 mm
10x 22,2 mm 40x 6,7 mm
16x 15,2 mm

Joystick facile d'utilisation
Tout est simple grâce au joystick tout-en-un  
qui vous permet de piloter votre biomicroscope, et de réaliser  
l’acquisition d’images facilement et simultanément

Diagnostic facile grâce à la gamme
de filtres intégrés
Un filtre jaune (wratten 12) est facilement  
accessible sur les oculaires pour faire des examens 
plus contrastés à la fluorescéine. 
Autres filtres : bleu cobalt, rouge, jaune, vert, 
anticalorifique

Le système d’éclairage améliore la brillance du champ de vision
La source de lumière est en 12V 30W haute luminance ce qui 
permet d’avoir des images plus claires et en meilleure définition

Le système optique galiléen (convergent) procure
 avantages et flexibilité
- Molette 5 positions pour les changements de grossissements
- Grande gamme de grossissement 6x à 40x facilement accessible  
 par rotation de la molette

Lampes à fente

HS-50000  HS-5500  

Le + : à LEDS
type Haag-Streit

type Zeiss

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
ILLUMINATION HS-5000 HS-5500

Longueur 0.3~12 mm ~14.0 mm
Largeur 0~12 en continu ~14 en continu
Projection 1x
Ouverture des diaphragmes 12.5x
LED 12v / 30W

Filtres Bleu cobalt / Rouge-vert / Gris 
Absorption de la chaleur et Jaune

MICROSCOPE HS-5000 HS-5500
Type Galliléen convergent
Largeur 5 positions : 6 /10 /16 /25 /40
Distance interpupillaire 55mm~80mm
Ø utile d'observation 38.5, 22.2, 15.2, 10.5, 6.7 mm

Top Produit
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Système d’imagerie numérique photo et vidéo
Gestion des données client et interface ergonomiques
Sauvegarde rapide d’image en temps réel
Processeur d’images puissant
Comparaison et manipulation des images pour un meilleur diagnostic :
- comparaison
- slide show
- présentation
- impression
- écriture sur image
- utilitaire de travail sur image 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
CAMERA HS-5000

Résolution 10Mo pixels
Méthode de transmission USB 2.0
Vitesse de transmission 400Mbps

SYSTEME RECOMMANDÉ
Processeur W7 minim.
Mémoire 2Go

W
Fréquence 50/60Hz
Consommation 70VA

HIS  

HS-7000 / HS-7500  TW-350

Le + : système d'imagerie
numérique

Le + : type Haag-Streit

EXCLUSIVITE NOVACELEXCLUSIVITE NOVACEL

Très haute qualité optique  
des oculaires pour une meilleure 
analyse des couleurs et des dia-
gnostics
Meilleure précision et fiabilité
Aucune distorsion d’image,  
quel que soit le grossissement
Mêmes caractéristiques 
techniques que 
HS-5000/HS-5500
(v. page précédente) 

2 grossissements
Vendue avec table 
électrique

Imagerie numérique

Sauvegarde rapide en temps réel

Le + : largeur de fente de 14 mm
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Contrôle automatique de l'air pulsé pour mesurer la pression intra-oculaire
Ecran de guidage de l'autotracking
Interface conviviale
Compensation précise de l'épaisseur cornéenne
Mesure de l'épaisseur du centre de la cornée
Visualisation de la mesure de l'épaisseur de la cornée
Capture de l'angle irido-cornéen
Fonction mesure de l'angle par écran tactile
Ecran tactile 7" haute résolution

TonomeTre HNT1/1P 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
HNT-1 HNT-1P

Mesure de la pression 
intraoculaire 

Mode de mesure AT3D(X, Y, Z),  / AT2D(X, Y), MT(manuel)
Plage de mesures 0 à 60 mm Hg par pas de 1 mm, SPC 30/60mm HG

Mesure de l'épaisseur 
de la cornée

Mesure de la pachymétrie AT3D(X, Y, Z),  / AT2D(X, Y), MT(manuel)
Plage de mesures 150~1300µm par pas de 1µm

Nombre de mesures environ 10 mesures par oeil

Autres
spécifications

Imprimante Thermique interne
Ecran tactile TFT LCD couleur 7"
Alimentation AC 100~240V - 50/60HZ, 1A
Communication RS-232C (entrée/sortie)
Économie d'énergie Programmable à 1/ 3/ 5 min.
Dimensions 514 (L) x 262 (P) x 435 (H) mm
Poids 17.5 kg

Le tonomètre HNT1/1P réalise des mesures per-
sonnalisées de la pression intra-oculaire grâce à 
la fonction d'ajustement automatique  
du flux d'air pulsé

Visualisation du Contrôle de flux d'air pulsé

Ecran de guidage de l'autotracking Mesure de la pression 
intra-oculaire

Mesure de l'épaisseur du centre de la cornée

Méthode 
Scheimpflug 

Faisceau
d'éclairage

Camera 
CCD
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Eye Top-S vous offre la meilleure précision et un confort 
d'utilisation maximal grâce au logiciel avancé PHOENIX. 
PHOENIX est incomparablement confortable et efficace 
car il relie des appareils de diagnostic tels que lampe à 
fente digitale, caméra de fonds, topographe, microscope 
endothélium et caméra Scheimpflug, avec une banque de 
données complète, à un système très performant.

Visualisation 3D Comparaison des différents examens

Réfraction et mesure des rayons cornéens
Mesure de l'axe de l'astigmatisme cornéen
Mesure des rayons sagittaux à 25° et/ou 30°

24 anneaux d'analyse
Zone de mesure jusqu'à 10 mm par pas de 0.01 D
Simulaton réaliste par test à la fluorescéine
Echelles de couleur personnalisable
Contrôle optimal par comparaison desrésultats des différents examens

KÉRATOMÈTRE TYPE JAVAL

EYE TOP-S + LOGICIEL

Topographe cornéen

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Plage de mesures 30 à 60δ, 5.6 à 11.3 mm

Intervalles de mesures 0.25δ, 0.05 mm

Orientation de mesures Tabo

Alimentation  6v
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Fabrication japonaise

OPTION FILTRES POLARISÉS

OPTION FILTRES POLARISÉS OPTION FILTRES POLARISÉS
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Top Produit

Rapport qualité/prix
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Test standard incluant lunettes polarisées et instructions
3 tests :
- Mouche
- Cercles pour évaluation de la profondeur 
 de 800 à 40"
- Série animalière pour évaluation 
 de la profondeur de 400 à 10"

Te
st

 d
e 

R
an

do
lt Ajoute des tests au test de la Mouche 

(avec lunettes et instructions)
Mesures à 600"
Mesures graduelles 400, 200, et 100"
Cercles 8 niveaux de 400 à 20"
Echelle d'acuité 
 

Test d'Ishiara pour enfants
10 pages de tests aux formes simples 
facilement identifiables par l'enfant 
pour déterminer la sensibilité chromatique

PUPILLOMÈTRE

ACCESSOIRES D'OPTOMÉTRIE ÉCHELLE D'ACUITÉ

TESTS CHROMATIQUES
TESTS STÉRÉOSCOPIQUES

61

Mesures plus précises grâce  
au système à reflet cornéen
Affichage de l'écart droit, 
gauche et binoculaire sur 
l'écran digital
Champs de tolérance de 25 mm
Mesure de l'écart total ou 1/2 
écart ; distance verre-oeil
Toutes mesures possibles entre 
30 cm et l'infini
Economie d'énergie par arrêt 
automatique

38 pages pour déterminer la sensibilité chromatique

PVC
Produit  
NOVACEL

Test de Pigassou

Flipper test
±0.25, 0.50, 0.75, 1.00, 
25, 1.50, 2.00, 2.50, 3.00, 
3.50, 4.00

Flipper test avec verres
en coffret

Cylindres croisés

Test de confirmation 
binoculaire
±0.25 ou ±0.50

Test de confirmation 
monoculaire
±0.25 ou ±0.50

Règles à prismes
de Berens  en coffret

Cache-lunette d'essai Règles à skiaiscopie

Distance = 3M

1.2/10

1.6/10

2/10

2.5/10

3.2/10

4/10

5/10

6.3/10

8/10

10/10
12.6/10

15.8/10
20/10

12
1

2
3

4

11

10
9

8

5
6

7

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
MESURE DU RÉFLEXE CORNÉEN

Plage de mesures Binoculaire de 42 à 82 mm

Distance de réglage 30 cm à l'infini

Alimentation 4 piles mignon 1.5V

Consommation 80W

Dimensions 155 x 255 x 55 mm

Poids 630 g

Top Produit

Archives R. Pigassou-Albouy
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DW TL-266 M
Mallette de 266 verres d’essai cerclés métal 
non diaphragmés
DW TL-266 P
Mallette de 266 verres d’essai cerclés plastique 
diaphragmés

Cylindres croisés 
offerts

Verres d'essai
Vendus à l'unité

�2

PETIT MATÉRIEL DE RÉFRACTION - ACCESSOIRES
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DW TL-266 M

Mallette de 266 verres d’essai cerclés métal non diaphragmés

DW TL-266 P

Mallette de 266 verres d’essai cerclés plastique diaphragmés

0.25 2 5.25 2 0.25 2 5.25 2 0.25 2 0.25 2 0.5∆ 2 Filtre rouge 1

0.50 2 5.50 2 0.50 2 5.50 2 0.50 2 0.50 2 1∆ 1 Filtre vert 1

0.75 2 5.75 2 0.75 2 5.75 2 0.75 2 0.75 2 2∆ 1 occlusif 1

1.00 2 6.00 2 1.00 2 6.00 2 1.00 2 1.00 2 3.∆ 1 Verre plan 2

1.25 2 6.50 2 1.25 2 6.50 2 1.25 2 1.25 2 4∆ 1 Maddox 
rouge+blanc 2

1.50 2 7.00 2 1.50 2 7.00 2 1.50 2 1.50 2 5∆ 1 Fente 1

1.75 2 7.50 2 1.75 2 7.50 2 1.75 2 1.75 2 6∆ 1 Verre polarisé 1

2.00 2 8.00 2 2.00 2 8.00 2 2.00 2 2.00 2 7∆ 1 Croix 2

2.25 2 8.50 2 2.25 2 8.50 2 2.25 2 2.25 2 8∆ 1 Verre dépoli 1

2.50 2 9.00 2 2.50 2 9.00 2 2.50 2 2.50 2 9∆ 1 Trou sténopéique 2

2.75 2 9.50 2 2.75 2 9.50 2 2.75 2 2.75 2 10∆ 1

3.00 2 10.00 2 3.00 2 10.00 2 3.00 2 3.00 2

3.25 2 11.00 2 3.25 2 11.00 2 3.25 2 3.25 2

3.50 2 12.00 2 3.50 2 12.00 2 3.50 2 3.50 2

3.75 2 13.00 2 3.75 2 13.00 2 3.75 2 3.75 2

4.00 2 14.00 2 4.00 2 14.00 2 4.00 2 4.00 2

4.25 2 15.00 2 4.25 2 15.00 2 4.50 2 4.50 2

4.50 2 16.00 2 4.50 2 16.00 2 5.00 2 5.00 2

4.75 2 18.00 2 4.75 2 18.00 2 5.50 2 5.50 2

5.00 2 20.00 2 5.00 2 20.00 2 6.00 2 6.00 2

ConVEXE (+)

VERRES SPHERIQUES VERRES 
CYLinDRiQUES

ConCAVE (-) ConVEXE
(+)

ConCAVE
(-)

PRiSMES
12 pièces

ACCESSoiRES
14 pièces

Boîtes d’essai DW TL-266..

Verres d’essai
Vendus à l’unité

Les cylindres croisés
sont offerts

03 - Refraction corr.:Mise en page 1 23/05/2014 12:37 Page 82

BOITE DE VERRES D'ESSAI DW-TL266..
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Simplifie la sélection d’un faisceau parallèle
Optique multicouche pour des images 
claires et lumineuses
Filtre de polarisation intégré pour l’élimi- 
nation des lumières parasites et des reflets 
internes
Réglage unique pour la focalisation et la 
rotation de la fente
Puissante ampoule halogène HEINE XHL® 
permettant une reconnaissance facile du 
point d’inversion
Conversion du skiascope à fente en skiascope à 
spot par simple changement d’ampoule

Touches de réglage en métal pour garantir 
 la longévité dans la précision et la fiabilité 
du maniement
Contour ergonomique éprouvé pour pré- 
server l’orbite de l’observateur des lumières 
parasites
Parfaitement étanche à la poussière sans 
entretien
Filtre orange amovible pour les patients 
photosensibles
Support pour cartes de fixation en option

Simplifie la sélection d’un faisceau parallèle
Optique multicouche pour des images 
 claires et lumineuses
Filtre de polarisation intégré pour l’élimi- 
nation des lumières parasites et des reflets 
internes
Réglage unique pour la focalisation et la 
 rotation de la fente
Puissante ampoule halogène HEINE XHL® 
 permettant une reconnaissance facile du  
point d’inversion

Touches de réglage en métal pour garantir 
la longévité dans la précision et la fiabilité  
du maniement
Contour ergonomique éprouvé pour pré- 
server l’orbite de l’observateur des lumières 
parasites
Parfaitement étanche à la poussière sans 
entretien
Filtre orange amovible pour les patients 
photosensibles

[01] Faisceau d’éclairage elliptique plan, produit le Système   
 Optique Asphérique breveté
[02] Faisceau d’observation
[03] Réorientation des reflets de la cornée et de l’iris
[04] Le faisceau d’éclairage elliptique entre par la moitié infé- 
 rieure de la cornée.
[05] Une fois passée la chambre antérieure, le faisceau lumi- 
 neux s’ouvre spectaculairement pour illuminer une vaste  
 surface de la rétine

[01] Filtre de polarisation : élimination des reflets internes et des lumières parasites
[02] Miroir semi-réflecteur : observation et éclairage simultanés
[03] Lentille condensatrice réglable par un simple bouton de contrôle. 
 Produit un faisceau de lumière divergent, convergent, ou parallèle
[04] Ampoule rotative spéciale de skiascope pour la détection de l’axe des cylindres

[A][B]
[01] Micro Spot

[02] Spot Moyen

[03] Grand Spot

[04] Etoile de fixation avec coordonées polaires

[05] Demi-lune

[06] Filtre bleu cobalt

[07] Fente

[A]
[B]

sans filtre
avec filtre

SKIASCOPE HEINE BETA 200

OPHTALMOSCOPE HEINE BETA 200
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FrontoFocomètres

Huvitz cherche toujours à répondre à vos questions 
et souhaits. Le résultat est le HLM-9000 renforcé 
avec capteur Hartmann et son design curviligne.

Change in Core Technology, Different Way of Measurement
[All New] HLM-9000 Auto Lensmeter

Striving both accuracy in measurement and efficiency in operation at a time leads 
you to HLM-9000.
HLM-9000 welcomes you to enjoy its superiority in wavefront analysis technology 
of Hartmann sensor and automatic lens recognition.
A beautiful curvilinear design speaks emotional stability to you.
With HLM-9000, take satisfaction which you have ever enjoyed before.

Wavefront Analysis Technology of Hartmann Sensor

Implementation of Hartmann Sensor Wavefront Analysis Technology with more measuring
spots maximizes accuracy in measurement even for multi-focal and high curved lenses.

Hartmann Sensor / Green Light Beam(540nm) Progressive Lens Measurement

Mesure simplifiée de la lentille

FrontoFocometres HLM-9000 

Le + : technologie Wavefront
communication sans fil
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Technologie Front d'ondes par capteur  
d'Hartmann (faisceau de lumière verte)

Nouveau capteur d'Hartmann  permettant 
une mesure plus sûre des verres progressifs  
ou à fortes bases

Mesure de la transmission UV et de la lumière bleue

Interface graphique 
ergonomique 
(sous forme d'icônes)

Mesure de la lumière bleue (image d'illustration)

Reconnaissance auto du type de verre  et assistance  
automatique lors de la prise de mesures

Mesure du verre progressif

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Sphère 0.00 ~ ± 25.00D (0.01/0.06/0.12/0.25)

Cylindre 0.00 ~ ± 10.00D (0.01/0.06/0.12/0.25)

Axe 0° ~ 180° (par pas de 1°)

Addition 0.00 ~ 10.00D (0.01/0.06/0.12/0.25)

Mode du cylindre 0.00 ~  ± 10.00D (± / - / +)

Prisme 0.00 ~ 20.00 ∆ (0.01/0.06/0.12/0.25)

Diamètre mesurable Ø 20.00 ~ 120.00 mm (lentille : Ø 5 min.)

Longueur d'onde 545 nm (lumière verte)

Méthode de mesure par sensor de Hartmann

Type de lentilles rigide ou souple

Transmission UV 0 ~ 100%

Transmission lumière bleue 0 ~ 100%

Ecran Inclinable 7" couleur LCD tactile

Imprimante intégrée avec barre de coupe automatique

Interface RS-232C / Port USB 2.0 / Wi-Fi

Dimensions 240 (L) x 222 (l) x 370 (H) mm / 5.4 kg

Alimentation 100-240 VAC / 0.5 ~ 0.3 A / 50/60Hz

Ecran inclinable tactile 
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Interface utilisateur agréable et 
d'excellente lisibilité.
Quand l'alignement est correct, 
la couleur de la cible change. 
Quand la mesure est terminée, 
la couleur de la fenêtre de don-
nées change également.  
On peut ainsi juger facilement de 
l'avancement de la mesure

Mode progressif facile  
et intuitif
Les mouvements du verre sont 
parfaitement liés aux mouve-
ments sur l'écran. 
La mesure est donc très facile et 
intuitive.

Nouveau design du système de 
maintien du verre et des stylos 
de marquage
Pour améliorer l'ergonomie, 
le système de maintien du 
verre et les stylos de marquage 
sont intégrés. L'utilisation est 
améliorée en réduisant la course 
pour marquer le verre. De plus 
le marquage est de meilleure 
qualité.

Eclairage par led verte qui 
permet une mesure plus précise 
sans ajustement du nombre 
d'Abbe

DL 800 / 900 / 1000

Mise au point avec mollette
Prisme inclus

LM-25 

Le + :
utilisation simplifiée

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
GAMME DE MESURES

Sphère (SPH) Sans contact

Cylindre (CYL) 0 à 60 mm Hg par pas de 1 mm

Axe 11 mm

Addition

Prisme couleur LCD TFT 5.7" inclinable

VERRES MESURABLES verre non taillé Ø100 mm
verre taillé

MESURE LONG. D'ONDE 545 nm

AUTRES

Alimentation 100~240V - 50/60Hz

Consommation 40 VA

Imprimante (DL-900 ) Thermique (larg. papier 58 lmm)

Test UV
DL-1000

Ecart pupillaire

Port de communication externe RS-232C

Ecran couleur 5.7"

Dimensions 170 (L) x 205 (P) x 468 (H) mm
H 468 mm écran replié

Poids environ 4.5 kg
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Perceuse manuelle LESSSTRESS

NOVADIA

Le + : utilisation aisée
affichage numérique

Perçage et fraisage possibles avec exactitude (0,05 mm d'après 
pochoir ou dessin)
Affichage numérique des deux axes
Quelle que soit la correction, tous les angles et distances restent 
les mêmes
Les variations de taille du calibre n'ont aucune incidence
Livrable au choix avec support de verres glantés ou non
Vendue avec DVD de démonstration

 L'ORIGINALE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Vitesse de rotation de 2400 à 12000 trs/mn

Mandrin Ø 0.8 à 3.2 mm

Douilles de serrage Ø 0.85 à 35 mm

Alimentation 12 volts via un transformateur 
fourni

Dimensions 300 (L) x 220 (P) x 300 (H) mm

Poids 3.2 kg

Garantie 12 mois sur moteur, transfor-
mateur et affichage de l'axe XY

mEULEUSE MANUELLE 

Meuleuse manuelle électrique
- contre-biseau
- retouche biseau
Remplissage du réservoir d'eau
- Démonter la façade, la faire pivoter puis tirer vers soi
- Remplir d'eau le réservoir sans le démonter. 
   et sans dépasser le niveau indiqué par le repère.
- Etirer l'éponge détrempée afin d'assurer un contact 
  permanent entre le fond du réservoir et la meule.
- Remonter la façade. Engager la partie supérieure dans 
  la nervure située sur le couvercle. 
- Basculer vers le bas jusqu'à l'encliquetage
Poids/dimensions : environ 5 kg ; 160 (L) x 247 (P) x 175 (h)
Alimentation : 230V / 50Hz / 76W
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MACHINES

PINCES

PETIT OUTILLAGE DE PRÉCISION

INSTRUMENTS DE MESURES

PRODUITS À PONCER ET POLIR

PIECES DETACHEES DE LUNETTES

AUXILLIAIRES DE TRAVAIL ET D'ORGANISATION

LUNETTES DE PROTECTION
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SPORT

LECTURE

PROTECTION SOLAIRE

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

OUTILS PRATIQUES ET UTILES

LUNETTES DE PROTECTION
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