
Minimiser le temps.
Maximiser l’information.
Nouvelle stratégie de test SITA Faster.
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*Offre disponible jusqu’au 31 décembre 2020.

*S’applique uniquement à l’achat du HFA 860. Le montant de la reprise varie pour les autres modèles. 
**ZEISS Glaucoma Workplace est un produit optionnel.

Il existe un analyseur HumphreyMD compatible pour 
toutes les cliniques prêt à fournir le plus haut niveau de 
soins dans la détection et la gestion du glaucome.

Reprise 

jusqu’à 

8 000 $*

Avantages clés 
• Réduire le temps de test du champ visuel avec SITAMC Faster.

• Test central pour voir dans la macula avec SITA Faster 24-2C

• Mixed Guided Progression AnalysisMD (GPAMC) : mélange de SITA
Standard, SITA Fast et SITA Faster.

• Simplifier le temps de mise en place avec une seule lentille
d’essai. Grâce à la pression du liquide, le nouveau Liquid Trial LensMC

fournit instantanément la correction réfractive de chaque patient en
appuyant sur un bouton.*

• Simplifiez-vous la vie grâce à la nouvelle interface intuitive de
SmartTouchMC.

• Gagnez en tranquillité grâce à la transférabilité transparente des
données héritées du HFA II et du HFA II-i au HFA3.

NOUVEAU logiciel HFA Review 
- Amélioration du flux de travail
Le nouveau logiciel HFA Review fournit une analyse complète et améliore le flux 
de travail numérique. Accédez rapidement aux rapports HFA dans chaque couloir 
d’examen et modifiez les rapports à la volée pour inclure et exclure des tests, 
réinitialiser les bases de référence et assurer le suivi des tests.

LOGICIEL OPTIONNEL**

ZEISS Glaucoma Workplace 
Simplifier le complexe
Intégrez des ensembles de données individuels dans une seule visualisation pour 
vous aider à orienter vos évaluations en mettant en évidence les changements 
qui pourraient avoir un impact sur la gestion des maladies.

La diffusion de 
l’information 
en un coup 
d’œil

Évaluation 
complète sur 
la base d’un 
affichage unique

Savoir le plutôt 
possible
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