
Le système de réfraction 

binoculaire automatisé 

tout-en-un* comprend 

le logiciel de réfraction 

guidée SightPilot. 

La réfraction 
réinventée.

Chronos
Système de réfraction binoculaire automatisé

* Ce système tout-en-un combine l’autoréfraction binoculaire et la 
kératométrie avec les tests de la vision binoculaire subjective et 
l’acuité visuelle.
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Chronos

Topcon Chronos 
est une solution 
de réfraction 
numérique 
tout-en-un*

Topcon Chronos combine l’autoréfraction, la 

kératométrie et la réfraction subjective dans un 

seul appareil exigeant moins de 1,3 m d’espace.

Ce système pleinement automatisé convivial 

comprend le logiciel de réfraction guidée 

SightPilotMD. Les tests de la vision binoculaire 

accélèrent les réfractions par rapport aux 

méthodes traditionnelles, ce qui vous permet 

d’examiner plus de patients et ainsi faire croître 

votre pratique. 

Il peut être contrôlé sans fil à partir d’une 

tablette, d’un ordinateur portable ou d’un 

ordinateur de bureau pour une utilisation 

sécuritaire à distance.

* Le système tout-en-un combine la réfraction binoculaire et la 
kératométrie avec des tests de la vision binoculaire subjective et 
l’acuité visuelle.
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GAINS DE TEMPS

Les tests de la vision binoculaire et l’autoréfractomètre intégré qui prédéfinissent 

la réfraction subjective simplifient le processus.

ÉCONOMIE D’ESPACE

Chronos combine un autoréfractomètre, un kératomètre, un réfracteur et un 

ensemble de chartes d’acuité dans un seul appareil compact.

CROISSANCE

Le système permet d’augmenter le nombre de réfractions sans exiger l’ajout 

d’autres salles d’examen ou d’autres techniciens qualifiés. 

DÉLÉGATION

Ce système pleinement automatisé contrôlé à l’aide d’une tablette tactile 

assure l’alignement automatique et saisit à la fois la mesure objective et la 

réfraction subjective.

Le logiciel SightPilot guide l’utilisateur dans tout le processus permettant de 

déléguer les réfractions à d’autres techniciens. 

COMMODITÉ POUR LES PATIENTS 

Les capacités multifonctionnelles permettent aux patients d’effectuer l’examen 

sans avoir à se déplacer d’un instrument à l’autre.

Fonctionnalités 
et avantages

Chronos
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SightPilot 

Avec son interface utilisateur et ses messages à 

l’écran, le logiciel SightPilot guide les utilisateurs 

tout au long du processus de réfraction.

L’utilisateur reçoit les questions à poser au 

patient à chaque étape et les réponses de ce 

dernier déterminent la prochaine étape dans le 

processus de réfraction guidée. 

Simplifier la 
réfraction

Détails sur le patient

Saisissez les 
renseignements sur le 
patient, y compris la 
dernière prescription 
de lunettes, avant 
de commencer la 
réfraction.

Résultats

Après la réfraction, les 
résultats apparaissent 
à l’écran et peuvent 
être imprimés ou 
envoyés au dossier 
de santé électronique 
du patient.

Réfraction subjective

Le système Chronos permet 
à l’utilisateur d’explorer une 
série de tests de réfraction 
subjective, incluant les 
chartes d’acuité visuelle au 
loin, test de duochrome, 
l’ajustement de l’axe et de 
la puissance d’un cylindre, 
l’équilibre binoculaire 
et les chartes d’acuité 
visuelle pour la vision de 
près. Les instructions à 
l’écran permettent de saisir 
rapidement la réponse 
du patient pour passer 
à la prochaine étape 
du processus.

Réfraction objective

Le système Chronos 
comprend des 
instructions étape par 
étape pour guider 
et placer le patient 
pour la réfraction 
objective, puis pour 
assurer l’alignement 
automatique des 
paramètres optiques 
afin de terminer la 
réfraction objective.

1 2

3 4

6



Caractéristiques

Réfraction objective

Plage de mesures pour la réfraction Puissance de réfraction sphérique

Puissance cylindrique

Angle de l’axe du cylindre

-25D à +22D1

-10D à 0D1

1° à 180°

Unité de mesure minimale Puissance de réfraction cylindrique ou sphérique

Angle de l’axe du cylindre

0,12D

1°

Plage de mesures de la courbure de 
la cornée

Rayon de courbure de la cornée

Puissance de réfraction de la cornée

5 mm à 10 mm

67,50D à 33,75D 

(valeur de conversion quand le rapport de réfraction 
de la cornée atteint 1,3375)

Unité de mesure minimale Rayon de courbure de la cornée

Puissance de réfraction de la cornée

0,01 mm

0,12D

Diamètre de pupille  
minimal mesurable

ø 2,0 mm

Plage de mesures du diamètre de pupille 50 à 80 mm en incréments de 0,5 mm

Réfraction subjective

Puissance sphérique Plage de mesures

Étape de mesure

-18D à +18D2

0,25D

Puissance cylindrique4 Plage de mesures

 
Étape de mesure

Angle de l’axe du cylindre

-8D à 0D3 
1° à 180°

0,25D

1°

Prisme Plage de mouvement monoculaire d’après le prisme horizontal

Plage de mouvement monoculaire d’après le prisme vertical

Puissance de réfraction du prisme

±15,0∆5

±2,5∆ 

0,1∆

Plage de mesures de l’acuité visuelle6 Nombre décimal de 0,05 à 1,6

Distance de test La distance de test par rapport au punctum proximum et au punctum remotum peut être établie entre 25 cm et 6 m (10 po et 20 pi).

Échelles Acuité visuelle, correction de la puissance sphérique, correction de l’astigmatisme et fonctions binoculaires

Luminance de fond 155 ±15 cd/m2

Affichage des valeurs mesurées Sur l’écran de commande de l’utilisateur

Enregistrement des valeurs mesurées Impression avec une imprimante thermique/externe, sortie de données

Mesure du mouvement de la tête De droite à gauche

De haut en bas

D’arrière en avant 

De l’intérieur (-9,0 mm) à l’extérieur (+12,5 mm)

De bas (15 mm) en haut (15 mm)

D’avant (20 mm) en arrière (20 mm)

Mesure de l’angle de rotation de la tête D’une convergence de 17,5° jusqu’à une divergence de 8,5° (centre de l’axe de torsion du globe oculaire)

Alimentation 100 à 240 V CA, 50 à 60 Hz

Consommation d’énergie 160 VA

Certifications CE et CSA 

Dimensions et poids

Unité principale Dimensions : 526 mm (H) x 722 mm (L) x 277 mm (P) [20,7 po x 28,4 po x 10.9 po]

Poids : 31,2 kg (68,8 lbs)

Bloc d’alimentation Dimensions : 276 mm (H) x 117 mm (L) x 197 mm (P) [10,9 po x 4,6 po x 7,8 po]

Poids : 3,5 kg (7,7 lbs) 
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1 La puissance dioptrique est indiquée avec la longueur d’onde de référence λe = 546,07 nm.

2 La valeur de conversion associée à « distance verre-œil = 12 mm » est décrite ici.
3 La valeur de conversion associée à la puissance de pupille (distance verre-œil = 3 mm) est décrite ici.
4 C’est la valeur maximale qu’on décrit ici. La plage de mesures est réduite en fonction de la distance définie pour réaliser un test ou des conditions liées à la distance verre-œil pendant la 
prise de mesure.

5 C’est la valeur maximale qu’on décrit ici. La plage mesurable est réduite en fonction à la fois du diamètre de pupille du patient et de la distance de test.
6 Nombre de 0,1 à 1,6 conforme à la norme ISO 10938. L’échelle ETDRS utilisant l’anneau de Landolt (acuité visuelle de 0,25 à 1,6) est conforme à la norme ANSI Z80.21.



  IMPORTANT   Pour optimiser les résultats avec ce dispositif, assurez-vous de consulter toutes les instructions d’utilisation avant l’utilisation.
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