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Analyse de la Position du
Reflexe Corneen

> ATOUTS
Analyse de la Position du Réflexe Cornéen
Mesure à 1m de distance
Complètement automatique et facile à utiliser
Occludeur binoculaire fourni

Léger et maniable
Fonctionne à batterie
Pas invasif, ne necessite pas de gouttes
Connectivité possible à une imprimante infrarouge

> APPLICATIONS
> Cette application fournit une information complète
relative à la position du réflex cornéen sous des
conditions les plus variées.
> Les résultats sont fournis soit en dioptries prismatiques
soit en degrés.
> Un occludeur binoculaire noir laissant passer les
rayons infrarouges du 2WIN et filtrant la lumière visible
est fourni pour permettre un cover test fiable.

> Lorsqu’une manifeste asymmetrie des réflexes cornéens est detectée sans l’aide d’un cover test, le résultat est
soit ET (esotropie) soit XT (exotropie).
> Lorsqu’une asymmetrie des réflexes cornéens est detectée exclusivement à l’aide d’un cover test infrarouge, le
résultat est soit EP (esophorie) soit XP (exophorie).
> Lorsqu’une déviation verticale est detectée, le résultat suit les mêmes régles exposées ci-dessus (HT: hypertropie;
IT: ipotropie; HP: hyperphorie; IP: ipophorie).

ATTENTION
Les messages (ET, XT, EP, XP,HT, IT, HP et IP) NE DOIVENT
PAS être considerés un diagnostique ou bien un indice de
diagnostique.
Le résultat devrait en tout cas être utilisé pour signaler le
patient à un professionnel opthalmologique pour ultérieure
évaluation.
Notez que le cover test peut se faire soit à l’aide de
l’occludeur binoculaire fourni par Adaptica soit d’un autre
plus conventionnel. Cela dit, des éventuelles phories
peuvent être visibles et mésurables seulement à l’aide d’un
occludeur qui permet le passage des rayons infrarouges du
2WIN tout en filtrant la lumière visible.

> QU’EST-CE QUE LE 2WIN?
Le 2WIN est un réfractometre binoculaire portable et un
analyseur de vision.
> Mesure les erreurs réfractives (myopie, hypermétropie,
astigmatisme), les paramètres pupillaires (taille pupillaire,
distance interpupillaire) ainsi que les anomalies de la vision qui
pourraient se référer à l’anisométropie, anisocorie, strabisme,
phorie.
> Permet des actions de dépistage de la fonction visuelle à
grande échelle et à coûts réduits.
> Permet l’analyse de la correction des lentilles en mode
binoculaire.
2WIN est un outil idéal pour l’ophthalmologie (pédiatrique),
l’utilisation clinique, la medicine du travail, les urgences et les
actions de dépistage sur le terrain.

Mode opérationnel: binoculaire/monoculaire
Mesure de la réfraction: automatique
Sphere: +5, -5 D, précision 0.25 D
Cylindre: +5, -5 D, précision 0.25 D
Axe du cylindre: 1° - 180°, step 1°
Taille pupillaire: détection automatique, 4-7 mm, step 0.1 mm
Distance interpupillaire: détection automatique, 30-120 mm,
step 1 mm
Cible de fixation: incorporé
Cible acoustique: incorporé
Distance de travail: 1 m ± 5 cm
Interface données: Wi-Fi, USB, microSD card
Interface imprimante: USB, Infrarouge (irda)
Alimentation: batterie réchargeable
Chargeur de batterie: 110-220 Vac, 0.5 A
Dimensions: 165x130x98mm
Ecran: 3.5’’
Poids: 840 g
Options/Accessoires: imprimante portable wireless,batterie
supplémentaire, chargeur de batterie, valise en metal,
connectivité WiFi

Pour toute ultérieure information:
Adaptica Srl - Via San Marco 9/H, 35129, Padova (Italy) ph. +39 049 773 968 fax +39 049 773 968

Revision 0.1 -2015

www.2winforvision.com

