
Unité de consultation tournante 
Refraction stand

OT-6400



Jusqu’à 6 instruments dans 1,35 m de diamètre.
Élévation électrique rapide et silencieuse.
Réglage antéro-postérieur manuel ou électrique.
Dispositifs de sécurité intégrés au plateau pour ne 
pas avoir de risque d’écrasement.

Up to 6 instruments into 1.35 m diameter.
Quick and quiet.
Electrical or manual forth and back adjustment.
Table top with electrical up/down adjustment with 
anti-crush devices.

Console du réfracteur placée sur le plateau avec un bras à translation électrique 
inclinable électriquement pour la vision de près.

Phoropter control unit (on table top or satellite support) with electrically-
translating and tilting arm for near sight. 

Pilotage possible par tablette ou smartphone avec des gestes intuitifs.
Large choix de paramétrages personnalisés.
Prise en main et réparation à distance.
A tablet or smartphone app enables control by natural gestures.
Wide range of settings.
Remote control and repair. 

 p Plateau porte-instruments – Instrument tray 

 p Réfraction – Refraction

 p Connectivité/Paramétrage – Connectivity/Settings 

Hauteur d’œil identique sur tous les appareils.

All instruments are automatically set at the same eye 
level.

Nombreux rangements  
pour loupes, montures 
d’essai, verres…

Plenty of storage spaces trial 
lenses, frames…



Exécution gauche.
Fauteuil d’examen FE-3001 rouge avec 
accoudoirs relevables.
Réfracteur sur bras pivotant et inclinable.

Left version.
Reclining patient chair FE-3001 red with 
reclining armrest.
Phoropter on a translating and tiltable arm.

Siège d’examen avec élévation électrique, pivot sur 360°, 
réglage antéro-postérieur (électrique ou manuel), dossier 
inclinable à 180°, repose-pieds et accoudoirs relevables en 
options. Trois modèles de siège disponibles.

Many available options : patient chair with electric elevation, 
360° rotation, back and forth adjustment (electrical or 
manual), 180° reclining, foot rest and folding armrests. 
Three different models of chair available.  

 p Siège d’examen – Examination seat 

 p Configurations possibles - Many configurations 

Coloris siège :

BLEUGRIS NOIR MARRON ROUGE

Exécution droite.
Fauteuil d’examen FE-3001 noir.

Réfracteur sur bras pivotant et inclinable.
Grand bureau.

Right version.
Reclining patient chair FE-3001 black.

Phoropter on a translating and tiltable arm.
Large desk.
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OT-6400
Une unité de consultation tournante  entièrement 
automatique 

Fully-automated rotating refraction

Réfracteur

Phoropter
Sur bras à translation électrique et inclinaison motorisée Electrically translating and tilting arm

Plateau

Table top

Hauteur réglable électriquement sur 25 cm

Une unité adaptée à toutes les morphologies de 1.20 à 2 m

Hauteur de travail mémorisable : le plateau se positionne 
automatiquement à votre hauteur préférentielle à chaque 
utilisation

25cm electrically adjustable height

Suitable to people from 1.2 to 2m tall

Memorized height: table top comes to the recorded height 
when booting the unit

Rotation Électrique débrayable (avec démarrage et arrêt progressifs) Electric disengaged (with progressive start and stop)

Mobilier

Furniture

3 tablettes porte-instruments à translation motorisée et  

1 tiroir ou 4 tablettes porte-instruments à translation 

motorisée

En option : bureau avec meubles 4 tiroirs

3 electrically translating pull-out flaps and 1 drawer or 
4 electrically translating pull-out flaps 

Options: desk with 4 drawers

Siège patient 

Patient chair

Hauteur réglable électriquement de 45 à 65cm

Charge maxi : 250 kg

En option : rotation, repose-pieds, accoudoirs relevables  
et réglage antéro-postérieur

Electrically adjustable height from 45 to 65cm

Max load: 250 kg

Options: rotation, footrest, folding armrests, forth and  
back adjustment

Poids 

Weight
250 kg (sans appareil ni bureau) 250 kg (without device or desk)

Alimentation 230 VAC / 50 Hz / 2500 W 230 VAC / 50 Hz / 2500 W

Indications : dispositif médical de Classe I / CE. L’unité de consultation OT-6400 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 figurant dans le manuel d’utilisation. Matériel fabriqué par NIDEK S.A. Date de 
dernière mise à jour : avril 2015.
Indication of use: Medical device Class I / CE. The revolving consultation unit OT-6400 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. Last updated date: avril 2015.
Made by NIDEK SA.
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Caractéristiques techniques - Technical features* OT-6400

* 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 


