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Analyseur de champ  
Visuel 

Modèle ASP-6000Cer 

ANALYSEUR DE CHAMP VISUEL, Modèle ASP-6000Cer 
 

  

� Inspection dynamique de la position des yeux ; 
�  inspection environnemental de l’éclairage, 
� PC interne ; 
�  écran tactile ; 
� L’analyseur de champ visuel est utilisée pour confirmer que le glaucome a 

affecté la fonction visuelle, pour évaluer la gravité et de suivre la progression 
de la maladie.  

� L’Analyseur de champ visuel Modèle APS-6000Cer est équipé d'une 
mentonnière (repose – menton) électronique pour le positionnement exact du 
patient.  

� Le périmètre automatique est conçu et développé sur le système Windows.  
� L’utilisateur  peut obtenir un rapport intuitif avec les résultats de périmètrie 

examinés. 
� La périmètrie informatisée est maintenant devenu une méthode d'examen 

populaire et obligatoire à des fins médicales et optiques.  
� L’écran tactile  avec ses menus simplifie et accélère l’utilisation des 

instruments. 
� Inspection dynamique  de la position des yeux.  
� Inspection environnemental de l'éclairage.  

 



 

 

 

 
 

CARACTERISTIQUES GENERALES DE L’ANALYSEUR DE 
CHAMP VISUEL, MODELE APS-6000Cer 
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Type d’éclairage LED 
Stimulateur  Bol hémisphérique, rayon de 30 cm intégré 
Source d’éclairage Diode électroluminescente 
Taille de l’éclairage Goldmann III 
Energie de stimulation ≤10000 asb 
Durée de stimulation Ajustable de 0,2 à 2s 
Couleur de l’éclairage Jaune, rouge 
Etape d’éclairage  Total v27, étape 1 
temps de retardement de l’éclairage Ajustable de 0,2 à 2s 
éclairage auxiliaire 4 abs 
Taille du cadre 35 mm (optionnel) 
Numéro de stimulation 144(0-60D) ,72 (0-30D), 61(0-10D rouge), 114 

(tache aveugle) 
intervalle de déplacement de la 
mentonnière 

Verticale 70mm, horizontale 90m 

Méthode de fixation Surveillance automatique avec deux options 
disponible. Méthode de tache aveugle, méthode 
de suivi de l’œil  
Dans les deux méthodes, les erreurs de fixation 
sont immédiatement annoncées par des alertes 
visuelles et audibles 
La caméra vidéo standard doit  fournir une vidéo 
de l’œil du patient pour une surveillance 
supplémentaire  

Champ d’application de 
l’inspection 

Test de défaut (0-60D), test de la tache jaune 
(centrale 0-10D), test Central 0-30D, test 
Quadrant, test  Périphérique (60-90D), test de 
tache aveugle, test coutumier 

Tension/ puissance 110-220V/ 50-60Hz 

Poids  ± 40 kg 

 



 

 

 

 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L’ANALYSEUR DE 
CHAMP VISUEL, MODELE APS-6000Cer 

   
Apparence Type intégré (écran tactile) 
Mode de test Périmètrie statique 
Portée du test 0-90’ 
Test de distance 300mm 
Couleur de la cible visuelle rouge, blanc 
Luminosité de la cible visuelle  
Point de la cible visuelle 390 points (rouge 61, blanc 329 points) 
Taille de la cible visuelle 2.0 cd/m 
Intervalle entre la cible visuelle et le 
temps  

Adaptation du patient, standard, lent, habituel 

Dimensions de la pupille Automatique  
Mouvement de la tête AEC inspection de la position des yeux et 

système de correction automatique 
Détecteur de luminosité Luminosité automatique, système de détection et 

de correction 
Détecteur de stratégie Dynamique intelligente, dynamique intelligente 

rapide, seuil plein, seuil rapide, habituel, deux 
notation, trois notation, quantification des défauts 

Seuil de la police Lié à l’âge, le seuil, la force unique 
Seuil du mode de test Centré 0-10’’, centré 0-30’’, centré 0-60’’, 

périphérique 60-90’’, détection d’angle mort 
Mode de projection BG, LVC, LVP, C08, D1, TG2, ST, 32, CO7, 

M2, N1 
Contrôle de fixation Surveillance vidéo dynamique en temps réel, 

surveillance physiologique de l’angle mort, 
courbe de suivi de l’œil, alarme de position 
décalée de l’œil. 
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Logiciel d’analyse Analyse de la fiabilité, analyse de la vision 
unique, triple rapport d’analyse, aperçu de la 
vision d’analyse, analyse en semi vision du 
glaucome GHT, analyse développé du glaucome 
GPA. 

Rapport du schéma Carte de la valeur, carte en niveau de gris, le 
tableau de décibel d’ensembles bios, la carte 
globale de probabilité, charte des écarts de 
déviation décibel, écart de probabilité motif et 
parcelle, chiffres. 
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