
Optomed Smartscope M5
Dimensions: 82.30 (l) x 166,50 (h) x 66,50 (d) mm•	
Poids: 400g•	
Alimentation: batterie rechargeable Ni-MH•	

Caractéristiques du Combiné
Haute résolution 2.4 “TFT-LCD avec 262 000 •	
couleurs	et	de	revêtement	antireflet
Une carte SD de 2 Go de mémoire •	
Connecteur	à	baïonnette		pour	fixation	des	•	
modules optiques
Optique intégrée avec autofocus•	
Temps d’autonomie moyen 1 h 30 min en •	
utilisation continue avec la batterie pleine 

 Imagerie fonctionnalité
Capteur d’image CMOS  de 5 Mégapixels  •	
Format d’image: JPEG•	
Format vidéo: MPEG-4/MPEG-1•	
Résolution en mode général: 2560 x 1920 Pixels•	
Autofocus•	

Caractéristiques de l’interface 
utilisateur 

Création de dossiers « patient »•	
Prévisualisation de l’image •	
Multiples langages•	

Connectivité
PC avec port USB - aucune installation de pilote •	
nécessaire
Systèmes d’exploitation supportés: Windows ® XP, •	
Windows Vista ®, Windows ® 7
Un logiciel de gestion des données du patient •	
inclus fourni lors de l’achat  

Image is  everyth ing
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IMAGE DE LA RETINE
 
Avec le module optique amovible EY3, le Smartscope M5 
permet l’acquisition d’une image rétinienne, en mode non 
mydriatique. Le fond d’œil obtenu offre un champ visuel 
de 40 °.

Avec les images et vidéo numériques obtenues 
l’apparence  de la papille, le nerf optique, la macula, et 
le système vasculaire rétinien peuvent être analysés et 
commentés pour les lésions oculaires de même que pour 
les anomalies.

Un support de lampe à fente avec un adaptateur spécial 
afin	d’offrir	 	une	stabilité	supplémentaire	 lors	de	 la	prise	
d’image peut être proposé permettant au combiné 
Smartscope M5 d’être monté dessus.

APPAREIL PORTATIF DE POINTE EN 
ACQUISITION IMAGES
Le Smartscope ® M5 d’OPTOMED  est un appareil photo numérique 
médical portable qui permet l’acquisition d’imagerie rétinienne en mode 
non mydriatique, également  l’image du segment antérieure de l’œil.

La portabilité et la facilité d’utilisation

De petite taille et de poids léger le Smartscope M5 peut être utilisé soit 
en cabinet de consultation  soit dans des conditions de terrain lors de 
déplacement.

Public de patients plus étendu.

Le Smartscope M5 peut être utilisé dans diverses situations et pour 
divers	profils	de	population:	de	 la	pédiatrie	à	 la	gériatrie,	aux	patients	
non coopératifs (bébés) également aux  patients à mobilité réduite.

Polyvalence supérieure

Deux modules interchangeables destinés à l’imagerie de la rétine et au 
segment antérieur, pour images et vidéo haute résolution pouvant être 
stockés sur votre PC.  

Le dispositif peut également être équipé de module otoscopique et 
module dermatoscopique pour les centres cliniques multidisciplinaires.

IMAGE DU SEGMENT 
ANTERIEUR

Avec le module optique  ES1, le Smartscope 
M5 fournit des données de haute résolution 
d’images numériques de la surface de l’oeil et 
des zones entourant directement l’oeil. 

Le LED bleu cobalt permet l’imagerie de 
fluorescence	 pour	 détecter	 une	 sécheresse	
oculaire ou des coupures ou encore des 
éruptions cutanées sur la surface de l’œil.

Léger et portable l’appareil peut être utilisé pour 
l’examen de patients en position alitée.

CARACTERISTIQUES DU SMARTSCOPE M5 
EY3 

Imagerie	sans	reflets•	
Mode d’aquisition en mode infra-rouge ou en mode •	
lumière blanche
Pas de nécessité de dilater •	
Taille de la pupille minimum 3,5 mm•	
Champ de vision 40°•	
Autofocus•	
Oeilleton en silicone caoutchouc pour le soutien et le •	
confort «chambre noire»
Résolution d’image 1920 x 1440 pixels•	
Dioptrique de compensation -20 D à +20 D•	
Dimensions et poids: 132.10 (h) x 55,20 (d) mm/180 g•	

Image Fond d’œil Image infra rouge Rétinopathie diabétique Dégénération maculaire
Rétinopathie de

prematuré Image segment antérieur Image bleu cobalt

CARACTERISTIQUES DU 
SMARTSCOPE M5 ES1

Capture LEDs  blanche  et bleue•	
Caoutchouc silicone  pour réduire la clarté •	
ambiante, aussi pour améliorer le ciblage du 
détail recherché 
Option de réglage: autofocus et manuel•	
6 x zoom numérique •	
Résolution d’image 2560 x 1920 Pixels•	
Dimensions et poids: 79 (h) x 70 (d) mm/80 g•	

Glaucome


