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Spécifications du CR-1 Mark II

Images diagnostiques rétiniennes de haute qualité à
l'aide d'un flash de faible intensité.

Conception ergonomique et commandes intuitives.

Simplicité d'utilisation – obtention des vues désirées
avec une grande facilité.

Examens plus rapides et confort accru pour le patient.

Technologie d'imagerie
non mydriatique à flash de faible intensité
assurant des examens rapides et efficaces

Le rétinographe numérique CR-1 Mark II est l'illustration parfaite d'une
technologie d'imagerie non mydriatique de pointe avec luminosité
grandement réduite, qui offre un confort d'ensemble accru et qui
raccourcit considérablement la durée des examens.

Type Rétinographe numérique non mydriatique
Angle de vue 45 degrés
Agrandissement 2X (numérique)
Distance frontale 35 mm à partir de la face avant de l'objectif
Taille minimale de la pupille ø 4 mm (environ ø 3,7 mm en mode stéréophotographie)
Taille de l'image ø 14 mm (sur le capteur)
Appareils photo numériques
pouvant être fixés au
rétinographe Appareils photo reflex numériques EOS de Canon (Pour obtenir

des renseignements sur les modèles offerts, veuillez
communiquer avec le représentant des ventes autorisé Canon
de votre région.)

Résolution du capteur 15,1 mégapixels ou plus (La résolution dépend du modèle
d'appareil photo utilisé.)

Écart dioptrique du patient Sans lentille de correction : -10 D à +15 D
Avec lentille de correction « - » : -7 D à -31 D
Avec lentille de correction « + » : +11 D à +33 D

Réglage de la distance
frontale Écran d'observation de la partie antérieure de l'œil : alignement

des lignes divisées
Écran d'observation de la rétine : points de distance frontale

Cible de fixation interne Matrice de points à DEL verte
Source lumineuse Diode infrarouge (pour l'observation), tube au xénon (pour la

photographie)
Écran intégré Écran ACL couleur de 5,7 po
Alimentation électrique 100-240 V c.a., 50/60 Hz, 1-0,4 A
Environnement d'utilisation Température : 10 à 35 °C;

Humidité relative : 30 à 80 % (sans condensation)
Dimensions (L x P x H) 320 x 530 x 550 mm (12,7 x 20,7 x 21,9 po)
Poids Environ 21,5 kg (47,4 lb)

COMPOSANTS
Unité principale
Bouchon d'objectif
Couvercle du dispositif de fixation de l'appareil photo
Papier de mentonnière (100 feuilles)
Câble d'alimentation
Housse
Cédérom (logiciel de gestion de l'imagerie rétinienne
NM)

ACCESSOIRES EN OPTION
Lampe externe de point de fixation lumineux EL-1
Papier de mentonnière (500 feuilles)
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CR-1 Mark II : Avantages d'un flash de faible intensité

De conception ergonomique, le CR-1 Mark II est
synonyme d'examens diagnostiques rétiniens efficaces
et précis et de convivialité pour les patients.

En 1976, Canon réinventait la manière de réaliser des examens rétiniens en mettant au

point le tout premier rétinographe non mydriatique. Aujourd'hui, Canon continue

d'innover dans cette industrie grâce à ses technologies d'imagerie diagnostique de

haute qualité. Doté d'un flash d'une intensité remarquablement faible, le rétinographe

numérique non mydriatique CR-1 Mark II de Canon permet d'accroître l'efficacité du flux

de travaux tout en se révélant facile à utiliser et en assurant le confort des patients.

Saisie d'image à 
l'aide du CR-1 Mark II
Saisie d'image à 
l'aide du CR-1 Mark II

Serveur de liste de 
travail DICOM

Système de visionnement

Dossiers du patient et consignes
à observer pour l'examen

Réglage de la chaise d'examen, 
de la mentonnière et de l'appareil photo

Saisie/réception des données
sur le patient

Positionnement du patient

Alignement approximatif

Saisie de l'image

Alignement précis et réglage 
de la mise au point

Confirmation du diamètre de la pupille, 
alignement de l'image de pupille coupée 
(distance frontale) et passage à l'écran 
d'observation de la rétine

Confirmation de l'image

Réglage de l'image rétinienne 
(distance frontale et mise au point) 

Sauvegarde de l'image

Angle de vue de 45 degrés

Le CR-1 Mark II est muni d'un
système optique qui permet
d'obtenir des images diagnos-
tiques haute résolution convenant
aux examens médicaux et au
dépistage, à un angle de vue
de 45°.

Logiciel de gestion

Le logiciel de gestion dʼimagerie rétinienne fourni avec le CR-1 Mark II offre un
accès facile à des outils qui permettent la gestion complète des examens, la
commande des opérations de saisie d'images et un visionnement facile des images.
Doté d'une interface graphique intuitive et simple à utiliser, ce logiciel qui tourne sur
un PC permet de saisir et de consulter rapidement et facilement les données et les
images requises pour rendre un diagnostic. Les données recueillies peuvent ensuite
être sauvegardées aisément sur divers types de supports externes.

Capacités de réseautage

Grâce à ses capacités de réseautage, le CR-1 Mark II permet de manipuler,
d'imprimer et de sauvegarder toutes les données image avec une grande facilité et
de les transférer vers des sites éloignés à l'aide de son logiciel de gestion. Son
interface réseau conforme à la norme DICOM permet de l'intégrer facilement aux
systèmes d'imagerie médicale existants et de le connecter aux systèmes PACS et
aux systèmes d'information hospitaliers. Utilisés de concert, son logiciel de gestion
et ses capacités de réseautage simplifient l'ensemble du processus de diagnostic.

Agrandissement numérique 2x

Le mode « 2x » permet d'obtenir
une vue agrandie de la rétine afin
d'examiner en détail la région
désirée. Grâce à ses nombreux
pixels, l ' apparei l photo reflex
numér ique EOS fixé au
rétinographe procure des images
d'une grande netteté.

Technologie d'imagerie rétinienne
de haute qualité

Les capaci tés exceptionnel les d' imager ie rétinienne
numérique du CR-1 Mark II sont fondées sur l'expertise de
Canon dans le domaine des technologies d'imagerie. Les
images diagnostiques haute résolution d'une grande clarté
produites à l'aide de l'appareil photo reflex numérique EOS
fixé au CR-1 Mark II permettent de détecter et de surveiller
efficacement les troubles oculaires tels la rétinopathie
diabétique, le glaucome et la dégénérescence maculaire.

Positionnement stable et sécuritaire du patient

Une mentonnière motorisée réglable, un
appui-front et un panneau de protection
avant permettent de maintenir le patient
dans une position stable et sécuritaire en
vue de l'examen. Une cible de fixation
externe est également livrable en option.

Commandes ergonomiques

La conception ergonomique du CR-1 Mark II en
simpl i fie l ' uti l isation. Son sélecteur universel
utilisable d'une seule main permet de repositionner
l'appareil photo de manière à obtenir la vue désirée.
Son panneau de commande éclairé avec commandes
faciles à comprendre est conçu pour une modification
et une sélection rapides des réglages. De plus, la
courte distance qui sépare le patient de l'utilisateur
assure une interaction plus étroite entre ceux-ci et un
accès facile aux yeux du patient.

Alignement et mise au point faciles

Deux étapes simples suffisent pour obtenir une image nette. La première
consiste à aligner les deux moitiés d'une image de pupille coupée et la
deuxième, à apporter les réglages nécessaires aux lignes divisées et aux
points de distance frontale à l'écran d'observation de la rétine. Ces
opérations donnent l'assurance d'obtenir la mise au point et la distance
frontale appropriées, pour que l'image produite soit la plus nette possible.

Fonct ions de visionnement avec capacité de
sauvegarde simple

Mode standard

Mode flash de
faible intensité 1

Mode flash de
faible intensité 2

1600 ISO

3200 ISO

6400 ISO

� Acquisition rapide d'images

Remarque : Les résulta ts ci-dessus ont é té obtenus par
l'ut ilisa t ion conjo inte du ré t inographe e t de l'appare il pho to
numérique EOS 50D.

Mentonniè re motorisée réglable

Inte ract ion é tro ite avec le pa t ient

Écran ACL

Panneau de commande écla iré

Boutons de commande et sé lecteur unive rse l

Déroulement d'un examen type

Points de distance frontale 
Lignes divisées

�

Étape1 Étape2

P r i n c i p a l e s
c a r a c t é r i s t i q u e s

D

La photographie de la partie antérieure de l'œil et la
stéréophotographie sont offertes.

Mode fla sh de fa ible int ensit é 2 : ima ges binocula ires

�

L'emploi d'un flash à haute intensité pour les examens rétiniens non
mydriatiques peut s'avérer désagréable pour les patients. Visant à
réduire le stress subi par les patients, le CR-1 Mark II assure leur confort
au cours des examens rétiniens puisqu' il réduit considérablement
l'intensité du flash. Les examens rétiniens contribuent dans une large
mesure au dépistage de maladies graves. Ainsi, la grande facilité
d'utilisation du CR-1 Mark II favorise la santé des patients.

L'efficacité des examens rétiniens non mydriatiques dépend largement
de la période d'adaptation du patient à l'obscurité. La faible intensité du
flash du CR-1 Mark II permet de réduire le myosis et, du même coup, le
temps requis pour prendre plusieurs cl ichés, dont des images
binoculaires et des images stéréoscopiques. La luminosité réduite
favorise la collaboration du patient, ce qui assure des examens rapides
et précis et un processus de dépistage productif.

� Modes flash
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