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Indications : Dispositif médical de Classe I / Marqué CE. L’unité de consultation OT-4200 permet de pratiquer un examen ophtalmologique. Ce dispositif évite les déplacements de l’ophtalmologue et du patient, 
en adaptant la position des instruments d’ophtalmologie à ces derniers de manière manuelle ou électrique. Informations de bon usage : Dispositif médical destiné aux professionnels de santé. Les précautions 
de sécurité et les procédures d’utilisation doivent être parfaitement assimilées avant l’utilisation de ce dispositif. Veuillez lire attentivement les instructions figurants dans le manuel d’utilisation.
Matériel conçu et fabriqué en France par NIDEK SA. Date de dernière mise à jour : novembre 2014. Photo non contractuelle.
Indication of use: Indication of use : Medical device Class I / CE. The refraction stand OT-4200 is used to perform ophthalmic examination. Information for use: Medical device intended to health care 
professional. Cautions for safety and operating procedures must be thoroughly must be understood before the using of device. Please read instructions of operator’s manual carefully. Made by NIDEK SA.
Last updated date: november 2014. Photo non contractual.
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* Les caractéristiques techniques sont susceptibles d’être modifiées -  Specifications and design are subject to change. 

Caractéristiques techniques - Technical features*
OT-4200

OT-4200
Une unité adaptée à la consultation de personnes en  
fauteuil roulant et à toutes les morphologies de 1,20 à 2 m
Hauteur d’oeil identique sur tous les appareils

Suitable consultation wheelchair unit to people from  
1.2 to 2 m height
Only one setting to get a eye level height for all the devices

Réfracteur
Phoropter

Sur bras à translation motorisée Electrically translating arm

Plateau
Table top

Hauteur réglable électriquement de 61 à 96 cm
Hauteur de travail mémorisable : le plateau se positionne 
automatiquement à votre hauteur préférentielle à chaque 
utilisation

Electrically adjustable height from 61 to 96 cm
Memorized height: table top comes to the recorded height 
when booting the unit

Siège patient   
Patient chair

Hauteur réglable électriquement de 45 à 65 cm
Charge maxi : 250 kg
En option : rotation, repose-pieds et accoudoirs relevables

Electrically adjustable height from 45 to 65 cm
Max load: 250 kg
Options: rotation, footrest, folding armrests and forth

Mobilier
Furniture

Meuble avec 1 tiroir pour verres d’essai
En option, meuble avec 3 tiroirs et bureau

Furniture with 1 drawer for trial lenses
Options: furniture with 3 drawers and desk

Poids
Weight

200 kg (sans appareil ni bureau) 200 kg (without device or desk)

Alimentation 230 VAC / 50 Hz / 1500 W 230 VAC / 50 Hz / 1500 W

Siège éclipsé à droite
Patient chair retracted 
on the right

Siège éclipsé à l’arrière
Patient chair retracted 

behind the unit

Unité de consultation - Refraction stand
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