
catalogue 
instruments 
2021-2022





instruments  >

3   >>>  

le mot 
du président

Depuis 2001, forts de nos succès passés, nous développons notre département
Instruments avec le niveau d’exigence qui nous anime depuis la création 
de Novacel . 

Spécialisés dans la distribution de Matériel, nous sommes aujourd’hui leader 
sur le marché de l’Optométrie, de la meuleuse  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 ainsi qu’un niveau de service inégalé .

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 proposer tout le matériel 
nécessaire relatif au cœur de votre métier d’opticien avec l’offre la plus exhaustive du marché  : meuleuses 
dernière génération, instruments de réfraction hautes technologies, petit matériel d’atelier, consommables 
de magasin.

En parallèle, nous avons augmenté le nombre de collaborateurs afin d’optimiser notre niveau de service. 
Aujourd’hui 17 personnes travaillent exclusivement   sur le département instruments au siège comme sur 
le terrain auprès de vous.
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il était une fois 
Novacel

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

INAUGURATION DU NOUVEAU 
LABORATOIRE DE SURFAÇAGE 

DE NOVACEL À CHÂTEAU-THIERRY (02)
Entrée d’ESSILOR INTERNATIONAL 

à hauteur de 75% dans le capital de NOVACEL
 Ouverture d’un bureau de représentation 

à Bruxelles en BELGIQUE

INAUGURATION DES LOCAUX
DÉDIÉS AUX INSTRUMENTS

Inauguration de l’atelier de montage
ultra-moderne de plus de 600m²

1994

LANCEMENT DU PARTENARIAT 
LEICA EYECARE
SILMO D’OR pour la lentille de prescription 
I-Flex Sclérale multifocale

2017

SILMO D’OR dans la catégorie « Vision » 
pour le Variovid Volterra by Leica Eyecare

2019

LANCEMENT DE L’ACTIVITÉ LENTILLES 
DE PRESCRIPTION
Inauguration de Novacel Germany

2013

Novacel certifié 100% origine France Garantie
2015

LANCEMENT DU E-BUSINESS NOVACEL
INAUGURATION DE NOVACEL SWISS OPTICAL
LANCEMENT DE NOVASOFT

2010

COMMERCIALISATION DES MEULEUSES VIA 
LA DIVISION INSTRUMENT DE NOVACEL

2008

LANCEMENT DE LA DIVISION MATÉRIEL 
D’OPTOMÉTRIE

2001

LANCEMENT DE LA DIVISION
PETIT OUTILLAGE/BS-OPTIQUE

2000

LANCEMENT DE LA DIVISION
CONTACTOLOGIE

2009

2012

2007

NOVACEL FÊTES SES 20 ANS
Ouverture du nouveau centre d’appels 

de 1000m²

2014

LE CAP DES 700 MACHINES INSTALLÉES
SUR LE PARC FRANÇAIS EST DÉPASSÉ

Inauguration de notre nouveau pôle EDI 
de 1000m²

2016

LANCEMENT DU SERVICE OPTOCAR
Partenariat sur une offre de service 

de lentilles entre Novacel et Order my Lens

2018

NOVACEL INSTRUMENT NOMINÉ 
AU SILMO D’OR DANS 

LA CATÉGORIE INSTRUMENT 
AVEC LA HUVITZ MASTER XX 

2020
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Novacel 
en chiffres

Novacel se positionne aujourd’hui comme le 3ème acteur du marché de la fabrication 
de verres ophtalmiques en France avec une croissance de plus de 50% en 10 ans et plus 
de 8 millions de verres vendus en 2019 (soit 28000 par jour).

Avec une superficie de plus de 15000m² entièrement consacrés à la recherche, 
au développement et à la fabrication de produits de hautes technologies, le laboratoire 
Novacel en fait l’un des plus modernes d’Europe.
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Novacel Instruments
les chiffres clés

DEPUIS 2013, NOVACEL INSTRUMENTS C’EST :

1800
Packs
optométries vendus

1000
Packs 
meuleuses

3000
Colis par mois 
de petits d’outillages
et d’accessoires

2000m² 2800
Références dans 
notre catalogues 
ateliers

2000
Références dans 
notre catalogues 
accessoires

De stand présent chaque 
année au Silmo pour 
vous accueillir : meuleuses, 
systèmes d’examen de vue 
et bien plus encore
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garantie 
5 ans

NOVACEL INSTRUMENT C’EST UNE SÉLECTION 
DE MEULEUSES GARANTIES 5 ANS :

Une garantie 5 ans incluse pour tous nos produits
pièces, mains d’oeuvre et déplacement au sein de votre magasin.

Une sélection de produits fiables, durables et réparables.

Un service après vente de qualité avec 5 techniciens prêts 
à intervenir sur toute la France.

GARANTIE

ans



<  instruments

<<<   8

merci 
pour votre confiance 
depuis 20 ans

Novacel instruments, est là depuis 20 ans pour vous accompagner à chaque étape 
de votre métier :

TECHNICITÉ
Mettre à votre disposition la plus grande gamme de produits possible est notre 
pari quotidien.

INNOVATION
Vous proposer le matériel le plus innovants :   instruments, unités de réfraction, 
petit matériel d’atelier et accessoires.

SAVOIR FAIRE
Toute l’expertise de notre équipe Novacel Instrument à votre service afin 
de vous accompagner.

RÉACTIVITÉ
Le maître-mot de l'entreprise, ce pourquoi nous nous battons tous les jours, 
un service optimal dans des temps records.

FORMATION
Amelioration de vos compétences et de vos connaissance grâce à Novacel 
University. La santé visuelle et l’optométrie n’auront plus de secret pour vous.

SOLUTION DE FINANCEMENT
Nous vous proposons avec notre partenaire historique Medilease des solutions 
de financement adaptées à vos besoins.
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une équipe 
toujours là pour vous

CENTRE DE CONTACT
Le service instrument vous accueille chaque jour de 09h00 à 18h00, que cela soit 
pour vos demandes commerciales ou techniques.

Avec nos chargés de clientèle nous nous efforçons à chaque appel de répondre 
à vos demandes.

Le centre de contacts NOVACEL INSTRUMENT
Du Lundi au Vendredi de 9h00 à 18h00 

Optométrie et Meuleuse
Martine disponible au 03 23 83 81 97
optometrie@novacel-optical.com

Atelier et accessoires
Disponible au 03.23.83.88.88 ( touche 4)
bsoptique@novacel-optical.com

NOS COMMERCIAUX ET TECHNICIENS
Novacel met à votre disposition une équipe d’experts dans le domaine 
de l’instruments : meuleuse, optométrie ou encore aménagement de votre atelier. 
Nos techniciens sont la pour vous et répondent à toutes vos interrogations :
 

Question technique concernant un produit Novacel instrument
Entretient
Maintenance
Solutions pour vos l’aménagement de votre atelier ou votre salle d’examen de vue.

Contactez l’un de nos 6 commerciaux ou l’un de des nos 5 techniciens selon 
votre besoin.
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23   >gamme unités de réfraction
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MASTER XX
HPE-910
Dernière arrivée dans la gamme, la Master XX 
est la meuleuse Huvitz la plus performante 
existante aujourd'hui . 
Moteur, carte mère, logiciel, tout a été amélioré pour 
la meilleure exécution et une rapidité jamais 
atteinte auparavant. 

Ses points forts :
Montage 50 % plus rapide
35 types de biseau
Mode retouche amélioré
Perçage haute vitesse
Ecran tactile 9,7 pouces

gamme
meuleuses

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

GARANTIE

ans
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EVOLUTION
Best seller de la gamme Huvitz, l’évolution intègre 
dans son format compact, les dernières technologies 
de meulage.  

Ses points forts :
Perçage intégré 30 °
Meules de grand diamètre 
Biseau guidé, hybride, mini-biseau
Ecran tactile  9,7 pouces

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 

GARANTIE

ans
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PRO 
GÉNÉRATION
Rapport prestations prix exclusif pour cette pro 
génération. Complète et fonctionnelle, la pro 
génération concentre l’essentiel des fonctions 
indispensables en magasin et bien plus encore. 

Ses points fort :
Perçage intégré 
Palpeur intégré
Biseau guidé, hybride, mini-biseau
Ecran tactile  9,7 pouces

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 

gamme
meuleuses

GARANTIE

ans
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HAB-8000
Centreur bloqueur automatique HAB8000 :
- Ecran tactile inclinable 10,4’’ LCD haute résolution
- Blocage automatique
- Frontofocomètre intégré

gamme
bloqueurs

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 

GARANTIE

ans
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HBK-410
Centreur bloqueur HBK410 :
- Ecran tactile inclinable 9,7’’ LCD
- Blocage manuel
- Scan digital (reconnaissance, trous de perçage, gravure)
- Caméra live

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 236 (l) x 268 (p) x 422 (h) mm / 8 kg
Alimentation AC 100~240V  50/60Hz
Consom. d'énergie 20W 

GARANTIE

ans





gamme 
unités 
et accessoires
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gamme 
unités de réfraction

NOVADUO
Table 2 instruments
Très facile d’utilisation (système mécanique permet-
tant 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

10
4 c

m

18
1 c

m

140 cm
131 cm

Large gamme d’unité de réfraction. Fabrication sur mesure  (Made in Italie) et personnalisables . 
Unité 1,2 ou 3 instruments ou accessible aux personnes à mobilité réduite. Table à rotation 
ou translation, élévation électrique, personnalisé votre unité suivant vos besoins.
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NOVAONE
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
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RONDO COMPACTE
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

103 cm

11
0 c

m

16
6 c

m

103 cm

gamme 
unités de réfraction
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TRIO
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

114  cm

18
4 c

m

12
7 c

m

152 cm
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gamme 
unités de réfraction

28 cm

45
 cm

92
 cm

115 cm

11
7 c

m

HRT-7000
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
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gamme 
accessoires

ROTAVISUS FAUTEUIL
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)

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

Existe en différentes couleurs et matières

Acces aux Personnes 
à Mobilité Réduite
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TABLE 1 
INSTRUMENT

TABLE 2 
INSTRUMENT

Disponible en 2 instruments Disponible avec transformateur

TABOURET
Best-seller, existe avec dossier

Retrouver aussi une large gamme de chaise, tabourets et mobilier pour compléter vos salles 
d’examens de vue.





gamme 
autorefracteurs
et opthalmologie
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gamme
autorefracteurs
Notre gamme d’auto-refracteur est adpaté à toutes les utilisations. Du simple contrôle visuel 
aux examens plus poussés, le meilleur du savoir faire HUVITZ

HRK-9000
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.

Ses points fort :
Technologie Front d’ondes
Communication sans fil 
Mentonnière électrique
Tests d’acuité intégrés
Mesure de la Meibographie

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 
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HRK-8000A
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 normalement 
uniquement par les aberromètres, sont disponibles 
maintenant avec l’HRK- 8000A. 

Ses points fort :
Cartographie d’aberrations d’ordre élevé 
et simulation de la correction
Technologie front d’ondes
Mentonnière électrique
Auto-tracking 
Kératométrie Périphérique

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
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HRK-1
Dernier né de la gamme Huvitz, l’HRK1 est 
un concentré de nouveautés. Nouvelle tête optique, 
interface ergonomique entièrement tactile 
et technologie SAMC pour un prise de mesure 
plus rapide et plus précise.

Ses points forts :
Technologie SAMC
Ecran couleur « Live »
Auto-tracking verticale
Mesure du diamètre pupillaire

gamme
autorefracteurs

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
MODE MESURE

K/R Mode Kératométrie et Réfractométrie  
continues

REF Mode Réfractométrie

KER Mode Kératométrie

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

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
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gamme
opthalmologie

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

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
Capture de l’angle irido-cornéen
Fonction mesure de l’angle par écran tactile
Ecran tactile 7» haute résolution

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
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gamme
opthalmologie

HTR-1A
Système 4 en 1
1 appareil pour 4 fonctions;
Autorefracteurs / Kératomètre entièrement automatique
Tonomètre / Pachymètre sans contact.

Retrouvez les données essentielles acquises avec 
précision 
- épaisseur de la cornée
- la pression intraoculaire 
- la puissance réfractive sont 
- Kératométrie

Ses points forts :
4 en 1
Design compact
Suivi et prise de vue entièrement automatiques

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Mesure de 
la puissance 
réfractive

Distance entre 
le sommet de la cornée (VD) 0.0, 12.0, 13.75, 15.0

Diamètre pupillaire 
minimal mesurable Ø2.0 mm

Les spécifications de précision sont basées sur les résultats 
des tests de modèles oculaires effectués conformément à la 
norme ISO 10342.

Mesure du rayon 
de courbure 
de la cornée

Rayon de courbure 
cornéenne 

5,0 ~ 13,0 mm (unité de 
0,01 mm)

Mesure du diamètre 
de la cornée

2,0 ~ 14,0 mm (unité de 
0,1 mm)

La kératométrie est conforme à TypeB, ISO 103432014.

Mesure de 
la pression 
intraoculaire 

Plage de mesure 1 ~ 60 mmHg
SPC 30 / SPC 60, 30 / 60

Incrément de mesure 1 mmHg (Average : 0.1 
mmHg)

Précision ±5.0 mmHg

Mesure de 
l'épaisseur 
cornéenne

Plage de mesure 300 ~ 800 μm

Incrément de mesure  1 μm

Précision
± 10,0 μm (dans le cas de 
l'œil du modèle 
d'étalonnage)

Nombres 
de mesures Environ 10 mesures par œil

Autres 
spécifications

Imprimante Thermique interne

Economie d'energie

L'alimentation des touches 
est bloquée lorsque la 
mesure est arrêtée pendant 
la durée définie.
Récupéré en appuyant sur 
le bouton ou lorsque l'écran 
est touché

Ecran
Panneau IPS LCD couleur 
inclinable à 85 ° de 7 
pouces (800 * 480)
Panneau tactile résistif

Alimentation AC100-240, 50/60Hz, 0.6-
0.9A, 144VA(Max.)

Dimensions 301 (L) x 535 (P) x 506 
(H) mm

Poids 23,8 Kg
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HFC-1
Caméra de fond d'oeil non mydriatique avec acquisition 
d'images numériques couleur

Acquisition d'images rétiniennes détaillées à spectre 
complet, le HFC-1 peut aider à l'analyse des lésions 
et au diagnostic clinique.
Grâce à la faible intensité du flash, à la capture rapide, 
au suivi automatique et à la prise de vue automatique,
Le HFC-1 offre une stabilité élevée et une facilité 
d'utilisation.

Ses points forts :
Technologie de visualisation améliorée: EVT
Caméra de haute performance et définition
Une variété de modes d'image

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Type Camera de fond d'œil non mydriatique

Résolution
Centre: 60 lignes / mm ou plus
Milieu (r / 2): 40 lignes / mm ou plus
Périphérie (r): 25 lignes / mm ou plus

Angle de vue 45°

Camera Capteur d'image couleur

Diamètre pupillaire 
minimum

4,0 mm (mode normal), 3,3 mm (mode petite 
pupille)

Lumière Lumière blanche

Distance de lecture 33 mm

Affichage 12,1 pouces, 1280x800 pixels, écran LCD 
couleur, tactile

Compensation dioptrique 
pour l'œil du patient

-33D ~ + 33D au total
-33D ~ -7D avec objectif à compensation négative
-13D ~ + 13D sans objectif de compensation
+ 7D ~ + 33D avec objectif de compensation plus

Cible de fixation LCD (interne), LED blanche (externe)

Mouvement horizontal 70 mm (avant et arrière), 100 mm (gauche et 
droite)

Mouvement vertical 30 mm

Mouvement 
de la mentonnière 62 mm (haut et bas), motorisé

Suivi automatique X, Y pour le positionnement, Z pour la distance 
de travail

Alimentation AC 100-240V, 50/60Hz, 1.6-0.7A

PC Ordinateur intégré

Dimensions 330 (L) x 542 (P) x 521 (H) mm

Poids Economie 
d'énergie 28 kg
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HDR-9000

gamme
têtes refracteur

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 disso-
ciation

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

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

HDR-9000 ou comment faciliter 
la réfraction au quotidien
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
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HDR-7000
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

gamme
têtes refracteur

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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TETE DE 
REFRACTEUR 
MANUELLE
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
Garantie 1 an

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
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gamme
écrans et projecteur 
de tests
Ecrans polarisé ou non,  de 19 à 24 pouces. Projecteur à led dernière génération

HDC-9000P

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

Ecran 24 pouces.
Existe en version non polarisé
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VLC-1900
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

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
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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 rédui

gamme
écrans et projecteur 
de tests
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gamme 
adaptation 
lentilles
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gamme
topographe 
et tonometre
En complément nous proposons un autorefracto-kerato- topographe ainsi qu’un tonomètre 
avec pachymètrie 

REXXAM RET 700
Automatique et tout-en-un. Le RET-700 combine 
un autoréfracteur avec mesure de la kératometrie 
ainsi qu’un topographe. 
Une multitude d’analyses s’offrent a vous.
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gamme
lampes à fente 
Gamme complètes de lampe à fente, 5 grossissements, filtre jaune et diffu. Possibilité 
de capture d’image et vidéo 

HS-5000
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.

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.

HS-5500
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.







gamme 
petits matériels 
d’optometrie
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gamme
petits materiels 
d’optometrie
Nous proposons aussi une large gamme de petit matériel d’optométrie 

LA CLASSIQUE UB-4

UB-6

Haut de gamme
Confort et ergonomie
Option filtres polarisés

Option filtres polarisés

BOITE D’ESSAI 
266 VERRES 
Boîte d’essai avec 266 verres de mesure avec cerclage 
en métal.

Existe aussi en cerclage plastique 104 et 158 verres.
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PUPILLOMÈTRE DL 800/ 900/ 1000

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.

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 données 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 
mouvements 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.
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SKIASCOPE HEINE 
BETA 200

OPHTALMOSCOPE 
HEINE BETA 200

Simplifie la sélection d’un faisceau parallèle
Optique multicouche pour des images claires 
et lumineuses.

Filtre de polarisation intégré pour l’élimination 
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.

Simplifie la sélection d’un faisceau parallèle
Optique multicouche pour des images claires 
et lumineuses.

Filtre de polarisation intégré pour l’élimination 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.

gamme
petits materiels 
d’optometrie







gamme 
atelier
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CHAUFFRETTE
MAGA S

MEULEUSE A MAIN
NOVADIA

Appareil à air chaud
•Très puissante chaufferette d‘atelier avec deux côtés 
chauffants

•Deux positions électroniques de contrôle 
de la température

•Distance des ventilations à air: 45 mm
•Avec buse de réchauffement ponctuel
•Habitacle en métal

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.

gamme
atelier
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BAC A ULTRASONS
OPTOSONIC
Résultats optimisés
•Nettoyage parfait grâce à la technologie adaptée 37 kHz
•Fonction Sweep pour une fréquence d’ultrasons 
optimale dans le bac entier

•Fonction de dégazage pour un nettoyage efficace

Equipement complet
•Bac de nettoyage en acier spécial résistant 
à la corrosion –permet un nettoyage rapide et efficace

•BoÎtier en acier spécial , extrêmement robuste et facile 
à nettoyer

•Couvercle qui diminue la nuisance acoustique

Utilisation simple
•Eléments de commande étanches et faciles d’utilisation
•Commutateur rotatif pour une présélection du temps 
de nettoyage de 1 à 30 minutes

•Affichage LED pour un aperçu rapide
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B&S Catalogue 
ATELIER

B&S Catalogue 
PETITS ARTICLES

Machines
Pinces
Petit outillage de précision
Instruments de mesures
Produits à poncer et polir
Pieces detachées de lunettes
Auxilliaires de travail 
et d’organisation
Lunettes de protection

Sport
Lecture
Protection solaire
Nettoyage et entretien
Outils pratiques et utiles
Pieces detachées de lunettes
Lunettes de protection

gamme
atelier et accessoires

<  instruments
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