
www.keeler.co.uk 

Système TonoCare 

Plage de mesure 5mmHg à 50mmHg

Distance de mesure ~11mm à partir de l’œil 

Norme de l’équipement Conforme à BS EN ISO 8612

Electricité 

Plage de tensions d’arrivée 100-240V (50/60Hz)

Puissance 4,6 – 7,4VA

Interface PC USB

Dimensions de l’unité manuelle Dimensions de la station c’accueil

Largeur 136mm  Largeur 155mm

Profondeur 206mm  Profondeur 183mm

Hauteur 220mm  Hauteur 153mm

Poids 1,0kg Poids 0,725kg

Classification & normes de sécurité

Conforme aux normes EN60601-1, UL60601-1

Classification  de l’équipement Classe II

Mode d’utilisation Continu 

Protection contre la pénétration d’objets étrangers IPX0  

(Unité manuelle et station d’accueil)

Conditions environnementales

Température d’utilisation +10°C – +35°C

Température de stockage -10°C – +55°C

Humidité relative  10% à 95% (stockage)  

30% à 90% (utilisation)

Pression atmosphérique  700hPa à 1060hPa (stockage) 

800hPa à 1060hPa (utilisation)

Spécification technique

Pendant plus de 100 ans nous fabriquons 

des instruments ophtalmiques de 

précision de la plus haute qualité. Vous 

pouvez voir notre gamme complète aux 

adresses suivantes  

www.keeler.co.uk | www.keelerusa.com

Vous avez des questions à poser? 
Appelez-nous 

Autres appareils Keeler 

Royaume-Uni: +44 (0)1753 857177

Etats Unis:  +1 610 353 4350

Chine:  +86 10 512 61868

Inde:  +91 22 6708 0400

Brésil:  +55 11 4302 6053
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TonoCare
Tonomètre radio  
sans contact 

www.keeler.co.uk 

Station d’accueil
• Support de chargeur spécialisé 
• Raccordement infrarouge sans fil avec l’imprimante 
• Transmission instantanée des données
•  Résultat des données envoyés en option à 

l’ordinateur par une clé USB 

Le TonoCare est livré avec son propre support de chargement 
individuel qui comporte une imprimante intégrée et qui peut 
être placé sur un dessus de table ou monté sur le mur. Le 
connecteur d’alimentation est interchangeable, et on peut le 
raccorder soit directement à l’unité manuelle soit le brancher 
sur la station d’accueil, ceci permettant de charger l’unité 
automatiquement lorsqu’elle est placée la station d’accueil. 
Celle-ci comprend par ailleurs un ‘œil de test’ dont peut se 
servir l’opérateur pour s’entraîner à l’emploi du TonoCare.
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LABEL

BOUTONS DE 
COMMANDE

DIODES  
LED 
D’ECLAIRAGE 

AFFICHAGE NUMÉRIQUE 

VUE DE L’AFFICHAGE 
INTERNE A TRAVERS 
L’OCULAIRE 

TonoCare
Grand fabricant dans le 
domaine de la tonométrie, 
Keeler est fier de présenter 
son tonomètre portatif 
le plus avancé qui ait été 
conçu jusqu’ici.  

REPOSE-MENTON 
AJUSTABLE 

FENÊTRE ET TUBE À 
BOUFFÉE À L’AVANT

ECLAIRAGE PAR 
DIODES LED 

Le tonomètre TonoCare va révolutionner le  
marché des appareils portatifs. Conçu et  
réalisé en vue d’assurer le confort du patient,  
le tonomètre TonoCare est d’usage très simple  
et il donne toujours des résultats rapides, précis  
et fiables. Quelle que doit la mobilité du patient  
et le lieu où l’appareil est employé, le TonoCare  
offre toujours des performances exceptionnelles.

Expérience et qualité de 
fabrication excellentes
Keeler est l’un des principaux constructeurs dans le 
monde en ce qui concerne l’étude, la mise au point et la 
fabrication des appareils ophtalmiques. Pendant plus de 
100 ans, Keeler a fait des investissements considérables 
en recherche et en développement, et il en est résulté 
des produits innovants sur le marché qui sont tous très 
fiables, et qui sont réalisés selon des normes strictes 
dans son usine de Windsor, au Royaume-Uni.

Caractéristiques

TRANSMETTEUR A 
INFRAROUGE

Facilité d’emploi

Grâce aux instructions faciles à suivre et aux 

commandes intuitives les utilisateurs sont 

bien formés en l’espace de quelques minutes. 

La légèreté de l’appareil tenu à la main, qui 

ne le cède en rien à sa robustesse, lui permet 

de s’adapter rapidement et facilement à 

l’usage dans des environnements très variés.

Vitesse d’emploi

Grâce aux investissements considérables 

de Keeler en matière de mise au point du 

produit, le tonomètre TonoCare est prêt 

pour l’emploi moins de 10 seconde après 

avoir été branché; les résultats pour les deux 

yeux peuvent s’obtenir en 90 secondes. 

Confort du patient 

L’unité qui est des plus portatives permet 

d’effectuer les mesures alors que le patient 

est très confortable quel que soit le milieu 

dans lequel il se trouve. Le profil élégant du 

tonomètre permet au clinicien de toujours 

garder le contact visuel avec le patient, ceci 

permettant de le rassurer à mesure que 

l’examen se déroule.

Coût d’utilisation

Grâce à la technologie de bouffée d’air 

il n’est plus nécessaire de prévoir des 

consommables stériles, ce qui réduit les coûts 

au minimum.

Sécurité du patient 

La sécurité est toujours un sujet de 

préoccupation pour Keeler. Le TonoCare 

sans contact garantit un risque 

minimum pour les yeux ou l’absence de 

contamination. 

Précision

Le TonoCare se sert d’une technologie 

avancée optique pour la détection de la 

position et le contrôle de la bouffée. Les 

commandes d’utilisation et l’affichage 

interne en couleur conduisent à une 

facilité d’utilisation exceptionnelle.
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