
Unité de consultation - Refraction stand

OT-2200



 Consultation - Examination

• Plateau pour 2 instruments et 1 réfracteur.
• Hauteur d’œil identique sur tous les appareils.
• Débattement en hauteur du siège de 250 mm adapté  

à toutes les morphologies de 1,20 à plus de 2 m.
• Réglage antéro-postérieur manuel ou électrique.
• Dispositifs de sécurité intégrés au plateau pour  

ne pas avoir de risque d’écrasement.

• Table top for 2 instruments and 1 phoropter.
• All instruments are automatically set at the same  

eye level.
• Seat travel of 250 mm adapted to all body types  

from 1.20 to 2 m tall.
• Electrical or manual adjustment.
• Electrical up/down adjustment with anti-crush 

devices.

 Réfraction - Refraction 

Console du réfracteur placée sur le capot avant ou sur un stand 
avec un bras à translation électrique inclinable électriquement 
pour la vision de près.

Phoropter control unit (on table top or satellite support) with 
electrically-translating and tilting arm for near sight.

 Connectivité/Paramétrage - Connectivity/Settings 

• Possibilité de paramétrer l’unité en fonction de l’utilisateur.
• Prise en main et diagnostic à distance pour assurer une parfaite 

continuité d’utilisation.
• Unité optimisée pour la pratique de la télémédecine. 

• Multiple user settings via smartphone.
• System failure reports and remotely controlled safety 

disengagement to ensure continuity of work.
• Refraction unit specifically developed for Telemedicine.



Exécution Gauche
• Fauteuil d’examen éclipsable  

FE-2010 rouge.
• Réfracteur sur bras à translation. 
• 1 tiroir pour verres d’essai.

Left handed
• Red FE-2010 removable patient chair. 
• Phoropter with electrically-translating arm.
• 1 drawer for trial lenses.

 Siège d’examen - Examination seat 

Siège d’examen avec élévation électrique, pivot 
sur 360°, réglage antéro-postérieur (électrique ou 
manuel), dossier inclinable à 180°, repose-pieds et 
accoudoirs relevables en options. Trois modèles de 
siège disponibles.

Patient chair with electric elevation and 360° rota-
tion, back and forth adjustment (electrical or manual),  
180° reclining, foot rest and folding armrests options. 
Three different models of chair available.

 Configurations possibles - Many configurations 

Coloris siège :

BLEUGRIS NOIR MARRON ROUGE

Exécution Droite
• Fauteuil d’examen FE-2010 gris avec antéro-

postérieur manuel. 
• Plateau à translation électrique.
• Réfracteur sur bras à translation et inclinable. 
• 1 tiroir pour verres d’essai et bloc 2 tiroirs.

Right handed
• Grey FE-2010 patient chair with manual back 

and forth adjustment.
• Phoropter with electrically-translating and 

tilting arm.
• 1 trial lenses drawer and 2 extra optional 

drawers.
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Produit conçu et fabriqué en France par NIDEK S.A. - Made in france

AFFINITY

Une unité adaptée à toutes les morphologies  
de 1,20 à 2 m

Hauteur d’oeil identique sur tous les appareils

Compatible from 1.2 to 2 m tall 

All instruments are automatically set at the same eye level

Réfracteur 

Phoropter
Sur bras à translation motorisée Electrically translating arm

Plateau 

Table top

Hauteur réglable électriquement de 75 à 93 cm

Hauteur de travail mémorisable : le plateau se positionne 
automatiquement à votre hauteur préférentielle à chaque 
utilisation

Réglage antéro-postérieur

En option : plateau à translation électrique

Electrically adjustable height from 75 to 93 cm

Memorized height: table top comes to the recorded height 
when booting the unit 

Back and forth adjustment

Option: electrically sliding table top

Dimensions 

Sizes

Version longue : 180 cm × 170 cm × 200 cm

Version courte : 150 cm × 170 cm × 200 cm

Long version: 180 cm × 170 cm × 200 cm

Short version: 150 cm × 170 cm × 200 cm

Poids 

Weight
200 kg (sans appareil ni bureau) 200 kg (without device or desk)

Alimentation 230 VAC / 50 Hz / 1500 W 230 VAC / 50 Hz / 1500 W

Indications : dispositif médical de Classe I / CE. L’unité de consultation AFFINITY - OT-2200 permet de pratiquer un examen ophtalmologique. Ce dispositif évite les déplacements 
de l’ophtalmologue et du patient, en adaptant la position des instruments d’ophtalmologie à ces derniers de manière manuelle ou électrique. 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 S.A.. Date de dernière mise à jour : novembre 2017.

Indication of use: medical device Class I / CE. The refraction stand AFFINITY - OT-2200 is used to perform ophthalmic examination. Information for use: medical device intended to 
health care professional. Cautions for safety and operating procedures must be thoroughly must be understood before the using of device. Please read instructions of operator’s manual 
carefully. Made by NIDEK SA. Last updated date: november 2017.
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