
L’Écran de vision  
standard VS-V     

 Nouveau et enrichi par les professionnels de la santé  

S’assurer de la sécurité et du bien être au travail  

-  leader dans l’écran de vision  depuis 8 décennies - 

Simple 
Simple et facile à utiliser, le VS-V est fonctionnel 

et demande très peu d’entraînement.  

Efficace  
La procédure du test est rapide et très précise, 

permettant pour un maximum d’efficacité que le 
déroulement de la séance dure en moyenne 5 

minutes par candidats. 

Bien construit  
Avec des années d’expériences, la fiabilité de la 
technique et de l’industrie de Keystone Views 

assure que votre séance de vision demande peu 
ou pas du tout de maintenance.  

Pratique  
La fonctionnalité du boîtier fourni un peu d’ 
autonomie et un écran de vision très léger, 

permettant de le transporter facilement dans ou 
en dehors de votre travail.  

 
 Précis 

Le VS-V réplique la réalité de la vision en utilisant 
une lumière réfléchissante fournie par 2 diodes 

électroluminescentes blanches.  

Vs-V nouveauté et 
standards 

caractéristiques  
 

Élargie la diffusion des           
lentilles pour loger plusieurs 
points multifocaux  

Elliptech™ Soft Touch Membrane 
Control Panel  

Intégration de 4 tests de distances 
16°,26°,39°,20° 

9 tests d’acuités séparés  

Des diodes blanches de longue vie    

Inclus un détecteur de test   

Tests de visions périphériques  

Tests de vison de nuit  

Visionary Software™ (100 Records) 

Garantie 3 ans 

Une malette en option  

 

Maintenant  4 tests standards de 
distances   

 



Caractéristiques  Avantages  

Hypertrophie la diffusion 
de lq lentille avec une 
ligne de vue naturelle  

Diffusion facile de la cible pour les personnes avec 
des lentilles progressives. cela permet aux 
candidats de rester plus détendus pendant le test, 
éliminant le plissement des yeux et aussi construit 
pour offrir le plus grand confort  

Une Télécommande 
Elliptech™ Soft-Touch 

design fonctionnel fait pour des contrôles intuitifs 
sur chaque test, accessoire et fonction de votre 
écran de vision  Keystone View. Les tests peuvent 
être avancés ou retournés automatiquement sur 
Keystone View VS-V vision screeners.  

4 tests de distances 
intégrés  

le VS-S avec son unique control électronique des 
systèmes de lentilles est utilisé pour répondre a 
l’examen des utilisateurs de machines, pilotes 
d’avion, conducteurs et plus. 

9 tests séparés d acuités  

Virtuellement élimine la possibilité de mémorisation 
des tests d’acuités. Le VS-V incorpore différents 
tests d’acuités tels que des tests sur des distances 
éloignés, des tests de vision de nuits 26 
intermédiaires et 39 intermédiaires. 

Unique Long-Life 
True White LED Lighting 

La cible du test est illuminée par le réfléchissement 
de la lumière, la méthode préférée des praticiens 
qui simule des fonctions visuelles et n’est pas 
affectée par des facteurs extérieurs. 

Intègre Head Sensor 

L’intégration d’un capteur de position est utilisé 
pour vérifier la position correct de la tête. cette 
caractéristique est contrôle par the Eliiptech Soft 
Touch Hand Control. 

Tests de visions 
périphériques  

Standard sur tout les agents de visions 
périphériques VS-V le test de vision se fait dans le 
champ horizontal visuel 85 °,70°,55° et 45° nasal 
pour chaque oeil. 

Tests de vision de nuit  Accessoire standard pour diffuser l’écran dans des 
conditions de conduite de nuit  

Whether the images seen by the two    Ecran de Vision VS-V Standard  
Le VS-V mêle l’avantage de la technologie avec plus de 80 années de tests de recherches de vision, d’expertises et d’excellences. 
Comme ces prédécesseurs, le VS-V fourni plusieurs uniques avantages très compétitifs, tel que des tests dans des lumières réflé     
chies plutôt que dans une cible éclairée par l’arrière pour refléter  la fonction visuelle journalière.  Maintenant, avec une diffusion     
très large de la lentille, le VS-V s’adapte aux candidats qui utilisent des lunettes progressives.  Le VS-V est le seul écran sur le    
marché qui se reconnaît comme standard et qui possède 4 tests de distances. 

100 versions records 
visionnaires sont incluses  

 
• Permet le control des instruments 

de tests par le poste de travail . 
• Compatible avec Microsoft Window 

basé sur un PC ou un ordinateur 
portable .   

• La conception facile à utiliser  
conduit à cliquer sur la procédure 
d’essai. 

• La conservation automatique des 
données suppose un accès facile 
entre les bases de donnée des 
clients et des patients . 

• Les multiples transferts sont 
facilement générés .  

• Améliorer la fonction et illimités 
les fichiers avec un règlement 
supplémentaire . 

 
 
“pour des résultats records, 
Visionary Testing software vous 
laisse personnaliser la base de 
donnée pour des besoins 
spécifiques, donc vous pouvez y 
accéder facilement, analyser et 
reporter vos résultats comme vous 
voulez les voir.” 

William Holt – President 
WJH Occupational Health Advisors 

 
 

Contact  
demandez votre nouveau VS-V 

maintenant  appelez notre  
distributeur local  ou contactez 

Keystone View directement au  
775-324-5153 

Acuité de l’oeil droit – loin et près   
Acuité de l’oeil gauche – loin et près 
Acuité binoculaire –loin, Intermédiaire,      
de nuit ou de près  
Phoria (eye co-ordination) – loin et près  
Fusion – loin et près   
Stereopsis – loin et près  
Perception de la couleur – Sévère et doux  

2200 Dickerson Road, Reno NV 89503 
Phone: 775-324-5153 

or (775) 324-2799 Fax: (866) 574-6395 
 

Email: saIes@keystoneview.com 
www.keystoneview.com 6/10/2008 


