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Points clés 
Key features*

•  Plateau pivotant 2 instruments avec réglage antéro-postérieur
• Rotating table top for 2 devices with forth and back adjustment

• Dédiée aux espaces réduits 
• Dedicated to small space

• Freins électromagnétiques commandés par pédale 
• Electro-magnetical break system

• Coloris entièrement personnalisables (Option)
• Customisable colour (optional) 

• Conçue et fabriquée en France
• Made in France
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LyPop
Une unité adaptée à toutes les morphologies de 1,20 à 2 m 

Hauteur d’œil identique sur tous les appareils 

Suitable to people from 1.2 to 2 m height 

Only one setting to get a eye level height for all the devices 

Plateau

Table top

Hauteur 85 cm 

Réglage antéro-postérieur

Height from 85 cm 

Forth and back adjustment

Siège patient   

Patient chair

Hauteur réglable électriquement de 37,5 à 62 cm 

Charge maxi : 250 kg 

En option : repose-pieds et réglage antéro-postérieur 

Electrically adjustable height from 37.5 to 62 cm 

Max load: 250 kg 

Options: footrest, forth and back adjustment 

Poids

Weight
130 kg (sans appareil ni bureau) 130 kg (without device or desk)

Alimentation 230 VAC / 50-60 Hz / 1000 W 230 VAC / 50-60 Hz / 1000 W 

* Les caractéristiques techniques sont susceptibles d’être modifiées -  Specifications and design are subject to change. 

Produit conçu et fabriqué en  France  par NIDEK S.A. -  Made in France 

Indications : dispositif médical de Classe I / CE. L’unité de consultation LyPop-OT1400 permet de pratiquer un examen de réfraction. Ce dispositif évite les déplacements du praticien 
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 figurant dans le manuel d’utilisation. Matériel fabriqué par NIDEK SA.
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