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Réfractomètre  à 
objectif binoculaire

Kaleidos détecte les erreurs de réfraction telles
comme la myopie, l’hypermétropie, l’astigmati-
sme et d’autres anomalies de la vue.
Cette procédure est réalisée en binoculaire et en 
conditions de vision réelle.

Portable et indépendant 
de la lumière

Kaleidos, grâce à une petite valise pratique, 
peut être transporté partout. L’appareil sert de 
chambre noire portable et permet un examen 
réfractif dans n’importe quel environnement ou 
conditions de lumière.



Le réfractomètre Kaleidos permet une évaluation simultanée de la réfraction et de la coopération binoculaire des sujets dans des con-
ditions naturelles (sans cycloplégie) et non dissociantes, contrairement aux autoréfractomètres, qui ne fonctionnent que de manière 
monoculaire.
Kaleidos est un dispositif indispensable pour le dépistage des facteurs de risque amblyogènes (erreurs de réfraction, dioptrie signifie 
opacité, strabisme), en particulier chez les enfants pré-scolarisés.

~ Dr. Mario Angi (Ophthalmologiste en Italie)

Réfraction non 
assistée

Kaleidos est contrôlé via tablette et une appli-
cation conviviale. L’appareil permet de délégu-
er des mesures à votre collaborateur et montre 
d’excellentes performances dans les program-
mes de dépistage de larges populations.  

Rapide et précis

La réfraction de l’objectif binoculaire ne prend 
que 3 secondes en utilisant Kaleidos. La mesure 
est entièrement automatisée et la précision de 
chaque examen est automatiquement vérifiée 
par l’appareil.
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Informations Techniques

• Mode de fonctionnement: Binoculaire/monoculaire • Interface utilisateur: Application Android pour la tablette Wi-Fi, 
donnant l’accès à distance, examen en direct, management des données

• Mode de mesure: Automatique • Interface pour données: Wi-Fi, carte microSD interne

• Sphere: ±15 D • Interface d’impression: Wi-Fi et email

• Cylinder: ±5 D • Taille du tube: 119 x 23 x 15 cm

• Axe cylindre: 1° – 180°, pas de 1° • Taille du support métalique: 45 x 32 x 21,5 cm

• Taille de la pupille: 4-11 mm, pas de 0.1 mm • Hauteur maximum d’opération: 130 cm

• Distance pupillaire: Detection automatique, 30-120 mm, pas de 1 mm • Poids net: 4,5 kg

• Cible de fixation: Intégré • Puissance: Batterie rechargable, 50 Wh

• Cible acoustique: Intégré • Chargeur de batterie: AC/DC alimentation médicale 18V, 40W

• Mesure: Distance Patient - Opérateur > 1 m • Masques de protection jetables: Inclus
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