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1. INTRODUCTION
Le Keeler Vantage Plus Digital est un ophtalmoscope indirect qui capture les images telles que 
vues par l'utilisateur, principalement à des fins d'enseignement.

Keeler ne recommande pas l'utilisation des données numériques à des fins 
de diagnostic.

2. SÉCURITÉ
2.1 AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS
Veuillez noter que le fonctionnement correct et en toute sécurité de nos instruments n'est 
garanti que si les instruments et leurs accessoires proviennent exclusivement de Keeler 
Ltd. L'utilisation d'autres accessoires peut entraîner une augmentation des émissions 
électromagnétiques ou une réduction de l'immunité électromagnétique de l'appareil et peut 
conduire à un fonctionnement incorrect.
Veuillez respecter les consignes suivantes pour assurer que l’instrument sera utilisé en toute sécurité.

• Ne pas modifier le dispositif.

• La caméra doit être connectée à un PC conforme à la norme de sécurité électrique 
(médicale) CEI/EN 60601-1.

• REMARQUE : Ce document d'instructions pour l'utilisation doit être lu conjointement 
avec le document d'instructions pour l'utilisation (numéro de pièce EP59-19017) des 
ophtalmoscopes indirects Vantage Plus et Vantage Plus LED.

2.2 CONTRE-INDICATIONS
Alors que la BIO au travers d’une pupille non diluée est possible par l’utilisation d’un support 
de tête, cela risque de compromettre grandement le champ de vision et le grossissement, par 
conséquent la dilatation pupillaire est recommandée conjointement avec des mydriatiques dans 
la pratique. Les optométristes réalisent couramment une dilatation pupillaire pour examiner de 
manière globale le fond de l’œil dans le cadre d’un examen de santé oculaire complet selon 
recommandation clinique. De plus, afin d’obtenir une vue plus périphérique de la rétine, une 
indentation sclérale est réalisée en complément de la BIO lors de l’utilisation d’un support de tête. 

3. TABLE DES MATIÈRES
• Ophtalmoscope indirect Vantage Plus binoculaire
• Instructions Vantage Plus
• Driver logiciel et application
• Câble USB (5 m)

4. CONFIGURATION
Configurez votre Vantage Plus Digital comme vous le feriez normalement pour votre ophtalmoscope 
indirect. L'unité doit être mise en place avant de commencer les procédures d'examen.
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4.1 INSTALLER LE LOGICIEL
Reportez-vous au Guide d'installation rapide du logiciel et de démarrage - EP59-09871.

4.2 BRANCHEZ LE CÂBLE USB
Une fois le logiciel installé, branchez le câble  
sur le port mini USB.
Branchez le câble USB à votre ordinateur

4.3 POSITIONNEMENT CORRECT
Positionnez-le sur votre tête et ajustez-le comme vous le feriez lors d'un examen normal.

4.4 AJUSTEZ LE SPOT LUMINEUX DE LA CAMÉRA
Ajustez le spot lumineux de la caméra sur l'écran en faisant tourner la tige.

Trop haut 
À l’écran

Trop bas 
À l’écran

Au centre 
À l’écran

4.5 RÉGLER LA MISE AU POINT DE LA LENTILLE
Réglez la mise au point de la lentille en tournant le levier de 
réglage de la mise au point.

4.6 DISTANCE DE TRAVAIL
La distance de travail varie de 300 à 600 mm entre l'avant  
de l'œil du patient et l'avant de l'instrument avec une  
optique de 20D.

Si l'image sur l'écran est floue, 
vous devez déplacer l'optique 
vers l'avant ou l'arrière jusqu'à ce 
qu'elle devienne nette.

Image rétinienne floue Image rétinienne nette

4.7 ÉTEINDRE LA CAMÉRA
Débranchez le câble USB pour éteindre la caméra.

Câble vers le port USB
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5. PIÈCES DÉTACHÉES ET ACCESSOIRES

Article Numéro de pièces

Pédale de commande Vantage Plus Digital 1205-P-7001

Visière binoculaire Indirect 1205-P-7034

Lentille de condensation Volk 20D noire 2105-K-1159

Mallette de transport Vantage Plus Digital EP79-43643 / EP19-43108

6. INFORMATIONS SUR L’EMBALLAGE ET LA MISE AU REBUT

Mise au rebut des anciens équipements électriques et électroniques
Ce symbole qui figure sur le produit ou sur son emballage et le mode 
d’emploi indique qu’il ne doit pas être traité comme déchet ménager.
Afin de réduire l’impact environnemental des déchets d’équipements 
électriques et électroniques (DEEE) et minimiser le volume des DEEE 
déchargés dans les sites d’enfouissement, nous encourageons le recyclage 
et la réutilisation de cet équipement au bout de sa durée de vie.

Pour tout complément d’information sur la collecte, la réutilisation et le 
recyclage, veuillez contacter B2B Compliance au numéro suivant : 01691 676124 
(+44 1691 676124). (Royaume-Uni seulement).

Tout incident grave survenu en rapport avec le dispositif doit être signalé au 
fabricant et à l'autorité compétente de votre État membre.

7. GARANTIE
Le Vantage Plus Digital de Keeler sont garanties pour une période de trois ans contre les 
défauts de fabrication, les matériaux ou l'assemblage en usine. Aux termes de la garantie, la 
lampe doit être renvoyée au fabricant aux frais du client. La garantie pourra être invalidée si la 
lampe à fente n’a pas fait l’objet d’un entretien régulier.
La garantie du fabricant et les termes et conditions sont détaillés sur le site Web de Keeler UK.
Le miroir, la lampe d'éclairage principal et l'usure normale sont exclus de notre garantie standard.

Le fabricant ne saura être tenu responsable et la garantie sera invalidée 
si l’instrument est altéré de quelque manière que ce soit ou si la 
maintenance périodique n’a pas été effectuée ou effectuée de manière 
non conforme aux présentes instructions du fabricant.

Cet instrument ne contient aucune pièce ne pouvant faire l’objet d’une répara-
tion par l’utilisateur. Toute maintenance ou réparation doit être effectuée uni-
quement par Keeler Ltd. ou bien par des distributeurs convenablement formés 
et agréés. Les manuels d’entretien seront mis à la disposition des centres de 
maintenance agréés Keeler et du personnel de maintenance formé par Keeler.
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