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Le 21 janvier 2020 
Pour publication immédiate 

EBC Europe distribue le nouveau Multiref MR-6000 de Tomey 

Nouveau combiné REF / TONO / PACHY 

Le MR-6000 est le nouveau combiné REF/TONO/PACHY de la gamme TOMEY. Totalement 
automatisé, le MR-6000 intègre l’Eye-tracker performant qui équipe déjà l’ensemble des instruments 
de la gamme. 

De faible encombrement, il peut s’installer 
indifféremment au secrétariat, en salle 
d’examen préliminaire ou sur unité de 
consultation. Déjà compatible avec tous les 
logiciels métiers, il s’intègre dans la chaine de 
réfraction, quelle que soit sa marque. Parmi les 
spécificités, on trouve un mode QUICK REF pour 
une mesure simple chez l’enfant ou le patient 
peu coopératif. La nouvelle fonction Air-Cut 
diminue par 2 le volume d’air utilisé pour la prise 
de tonométrie. L’intégration de la topographie et 
l’analyse des paramètres de sécheresse oculaire 
en font un instrument complet d’une grande 
efficacité dans un usage quotidien. 

• Réfraction 

• Tonométrie 

• Kératométrie 

• Pachymétrie 

• Topographie 

• Sécheresse oculaire 

En savoir plus : www.ebc-europe.com  
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EBC EUROPE : Distributeur français spécialisé dans le matériel d’examen de vue, de diagnostic et 
de chirurgie ophtalmique pour les professionnels de la vision. 

Depuis sa création en 2002, EBC EUROPE n’a eu de cesse d’offrir à ses clients des prestations de 
qualité dans le domaine de la vision, grâce au développement et à la mise sur le marché 
d’équipements dédiés à l’ophtalmologie. Structure totalement indépendante, EBC EUROPE poursuit 
son évolution en étoffant son équipe technique et commerciale actuelle vers plus de savoir-faire 
dans le domaine des équipements à destination des professionnels de l’ophtalmologie et de 
l’optique, grâce à des partenaires solides, proposant des technologies innovantes et travaillant sur 
l’ergonomie des outils à disposition des ophtalmologistes. 
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