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Caractéristiques techniques PM-700*

Méthode de mesure Ajustement au type de réflexion cornéenne

Plage de mesure 47 à 83 mm (23.5 à 41.5 mm par œil)

Plage de réglage des distances 30 cm, 35 cm, 40 cm, 50 cm, 65 cm, 100 cm, 200 cm, et ∞

Distance d’observation 1 m

Unités du réticule Pas de 0.25 / 0.5 mm

Unités d’affichage Pas de 0.1 / 0.5 mm

Source de lumière pour la mire de fixation LED, point de fixation vert

Méthode d’affichage LCD

Fonction d’occlusion monoculaire Le bouton R/L permet la sélection de l’occlusion de l’œil droit, de l’œil gauche ou les deux yeux ouverts. 
Un obturateur à cristaux liquides est utilisé

Fonction d’arrêt automatique La mire de fixation s’éteint automatiquement après 15 secondes d’inactivité.

Après que la mire de fixation se soit éteinte et 3 minutes de veille, le courant se coupe

Source d’alimentation 2 piles alcalines AA (LR6)

Dimensions 147 (L) x 235 (P) x 60 (H) mm (sans l’appui front) / 560 g (sans les piles)

Accessoires standards Piles alcalines AA (x 2), dragonne, tampon d’appui nasal de rechange

Points clés

•  Calcul automatique de la distance pupillaire par reflets 
cornéens, de 30 cm à l’infini, en une mesure.

•  Fenêtre de prise de mesure avec revêtement très durable 
« Geolass » pour une bonne résistance à l’abrasion et aux 
tâches.

•  Ergonomique pour une bonne prise en main avec un affichage 
numérique. 

•  Longue autonomie, trois fois supérieure au modèle précé-
dent (PM-600) avec pile rechargeable, faible consommation 
d’énergie par source LED et fonction d’arrêt automatique.

*Les caractéristiques techniques et le design des appareils sont susceptibles d’être modifiés pour être améliorés.

Indications : dispositif médical de Classe I / CE.Le  PM-700 est destiné à mesurer l’écart pupillaire pour porter des verres de lunettes appropriés.
Informations de bon usage : dispositif médical destiné aux professionnels de santé. Les précautions de sécurité et les procédures d’utilisation doivent être parfaitement assimilées avant l’utilisation de ce dispositif. 
Veuillez lire attentivement les instructions figurant dans le manuel d’utilisation.
Matériel fabriqué par NIDEK CO.,LTD. Date de dernière mise à jour : Juillet 2015. 

NIDEK SA
Siège social
Écoparc
9, rue Benjamin Franklin
94370 Sucy-en-Brie - France

Tél. : +33 (0)1 49 80 97 97
Fax : +33 (0)1 49 80 32 08
Web : www.nidek.fr


