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Le 03 septembre 2020 
Pour publication immédiate 

Une nouvelle unité de consultation chez EBC Europe ! 

 

EBC Europe lance la toute nouvelle unité de consultation "EVO-2". 
Proposée avec la chaîne complète de réfraction TOMEY, composée du MultiRef MR-6000, du 
réfracteur automatique TAP-2000 et de la lampe à fente TSL-7000H digitale, l’unité EVO-2 devient 
un atout performant et esthétique, s’intégrant harmonieusement dans votre espace de travail. 
L'EVO-2 est disponible en version PMR (personnes à mobilité réduite), et avec un large choix de 
finitions pour satisfaire toutes les envies. 

Pour en savoir plus, contactez le responsable commercial de votre région : http://www.ebc-
europe.com/equipe-commerciale/  

 

http://www.ebc-europe.com/equipe-commerciale/
http://www.ebc-europe.com/equipe-commerciale/
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Unité de consultation EVO-2 

POINTS FORTS : 

• Existe en version gauche ou droite 
• Bras à translation manuelle ou électrique 
• Eclairage d’ambiance 
• Panneau de commande intégré 
• Tiroir de rangement 

DOUBLE COLONNE (OPTION) 

• Tous vos instruments sont à la même hauteur 
• Réglage électrique en hauteur du bras de réfracteur 

FAUTEUIL 

• Elévation électrique 
• Rotation manuelle 360° 
• Repose-pieds 
• Accoudoirs relevables 

PLATEAU 

• Plateau à translation / rotation 
• Elévation électrique (option) 
• Electro-aimant permettant de bloquer le plateau 

dans la position désirée 

OPTIONS DE CONFIGURATION 

• Inclinaison manuelle du dossier 
• Déplacement latéral du fauteuil pour accueillir 

un fauteuil roulant 
• Mouvement antéro-postérieur manuel 

MATÉRIAUX 

• Finitions incluses : brillant / mat / bois 
• Large choix de coloris 
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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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