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Nouveautés Fax International 
 

Nouvelle gamme d’Unités de réfraction 

Fabriquées en Europe, nous vous proposons des unités de réfraction modulables en 

fonction de vos besoins : Ajustement automatique de la hauteur des appareils, Fauteuil 

escamotable pour installer un fauteuil handicapé, Repose-pieds et accoudoirs fixes ou 

escamotables, Dossier inclinable du fauteuil, Finition laquée, Large choix de couleur, 

Version à gauche….  

Elles ont toutes la possibilité d’accueillir 2 instruments sur le plateau. 

L’Unité Alpha Master est équipée d’un bras manuel et d’un rangement avec 2 tiroirs. C’est 

un excellent rapport qualité-prix pour les salles d’examen de vue. 

L’unité DELTA QP avec son bras de réfracteur électrique correspond aux magasins 

d’optique avec un nombre plus important d’examens de vue. 

Une fabrication sur-mesure avec des finitions haut de gamme 

 

 

 

 

Focus sur l’Unité ALPHA MASTER 

Il existe différents modèles: 
- Avec élévation électrique du plateau et le fauteuil à 

hauteur fixe 
- Avec plateau à hauteur fixe et élévation électrique du 
fauteuil  
- Avec élévation électrique du plateau et du fauteuil 

 

Description 
Colonne avec éclairage d’ambiance intégré pouvant 
accueillir un projecteur (projecteur non fourni) 
Alimentation électrique réglable pour une lampe à fente 
Alimentation pour instruments 230V pour la position n°1 
et/ou n°2  

Basse tension disponible pour la position n°1 et/ou n°2  en 
6 / 9 ou 12V 
Support pour mentonnière 
Rangement avec 2 tiroirs 

 

Options 
Ajustement automatique de la hauteur des appareils 
Eclairage supérieur 
Bras de réfracteur manuel contrebalancé  
Support casier de verre 

Fauteuil escamotable pour installer un fauteuil handicapé 

Repose-pieds et accoudoirs fixes ou escamotables  
Dossier inclinable du fauteuil 
Réglage manuel (13cm) ou électrique (14cm) Antéro-
Postérieur du fauteuil  
Pédale pour régler la hauteur de l’unité 
Coussin pour les enfants 

Chaîne pour passage de câble (Fire Wire, USB, RS232, …) 
Finition laquée 
Version à gauche 
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Une chaine de réfraction complète  

Nous vous proposons également une chaîne de réfraction complète de la marque 

Japonaise Shin-Nippon : Autoréfracto-kératomètre K900, Réfracteur automatique 

(DR900), Ecran LCD (LCD 1000 – polarisé ou non polarisé) ou Projecteur de tests (CP500), 

et Frontofocomètre automatique (DL800) communiquent entre eux via la console du 

réfracteur. Cet ensemble de produits homogènes et liés entre eux permet un gain de 
temps et un confort d’utilisation. 

 Tous ces instruments sont compatibles avec les logiciels de gestion de cabinet. 
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