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Vue panoramique pour la chirurgie rétinienne
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ligne de perfusion

Vue panoramique Leica
Pour une observation de la rétine simple, confortable et de haute qualité

des iMaGes dRoiTes  

À ToUT MoMenT

Le Leica RUV800 est conçu pour 

fonctionner avec les microscopes 

ophtalmiques Leica. Équipé d’un inverseur 

intégré, le Leica RUV800 est positionné 

sous l’optique du microscope, fournissant 

ainsi au chirurgien, à l’assistant et à la 

caméra vidéo la même vue droite de la 

rétine. Ceci permet un positionnement et 

une insertion plus faciles et plus sûrs des 

instruments chirurgicaux pendant 

l’opération.

eRGonoMie eT conFoRT

Grâce à l’inverseur intégré du 

Leica RUV800, aucune hauteur 

supplémentaire n’est ajoutée au 

microscope, ce qui contribue à accroître 

l’ergonomie et le confort du chirurgien.

PRÉPaRaTion eT  

UTilisaTion aisÉes

Parce que le Leica RUV800 reste monté sur 

le microscope, il permet au personnel du 

bloc opératoire de gagner du temps dans la 

préparation du cas suivant. Seuls la loupe, le 

levier de mise au point et la housse en 

silicone doivent être stérilisés et remplacés. 

De plus, le revêtement en particules d’argent 

AgProtect™ confère au Leica RUV800 des 

qualités antibactériennes. 

Facile d’UTilisaTion  

PoUR la cHiRURGie  

anTÉRieURe eT PosTÉRieURe

Les systèmes conventionnels d’observation 

de la rétine sont dotés d’un inverseur 

séparé positionné sur le haut du microscope, 

ce qui donne une hauteur supplémentaire  

et représente, par conséquent, un obstacle 

potentiel lors de la chirurgie de la cata

racte. Contrairement à ces systèmes,  

le Leica RUV800 avec inverseur intégré 

se retire facilement (d’une simple torsion) 

après utilisation, laissant ainsi le micros

cope prêt pour la chirurgie du segment 

antérieur.

 

oBseRvaTion conFoRTaBle

Il suffit de faire pivoter le Leica RUV800 

dans le trajet optique et d’ajuster le levier 

de mise au point pour obtenir une vue 

nette et de haute qualité de la rétine avec 

la loupe à grand angle XLView de 132 

dioptries ou la loupe de 90 dioptries pour 

un grossissement plus fort.

ÉconoMiQUe

Les systèmes conventionnels requièrent 

des inverseurs individuels pour chacun  

des observateurs afin que le chirurgien  

et l’assistant puissent voir une image 

droite de la rétine. Avec l’inverseur  

intégré du Leica RUV800, il n’y a plus 

besoin d’inverseur supplémentaire pour  

le chirurgien ou pour l’assistant.

1  Mise au point manuelle bilatérale

2  Système d’observation droit de la rétine Leica RUV800

3  Loupe XLView et loupe optionnelle de 90D dioptries

4  Position de repos pratique avec rotation à 360º

5  Inverseur intégré pour une vue droite depuis l’extérieur et de l’intérieur sur l’oeil 

3leica RUv800 vUe PanoRaMiQUe
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La force d’innovation de Leica Microsystems est fondée depuis toujours  
sur une fructueuse collaboration « avec l’utilisateur, pour l’utilisateur ».  
Sur cette base, nous avons développé nos cinq valeurs d’entreprise :  
Pioneering, High-end Quality, Team Spirit, Dedication to Science et 
Continuous Improvement.

MEDICAL DIVISIon
Qu’attend un chirurgien d’un microscope opératoire exceptionnel ?
Des images claires et nettes ainsi qu’un système modulaire parfaitement 
adapté aux besoins du chirurgien et du personnel du bloc opératoire.

des innovations sur mesure pour vos activités
Du premier microscope opératoire à optique grand champ dans les années 
80 aux premiers microscopes à optique horizontale et à éclairage à LED, 
Leica Microsystems a toujours été à la pointe de l’innovation en matière de 
développement de microscopes opératoires.

Les systèmes vidéo HD, à fluorescence et d’observation de la rétine 
démontrent le caractère perpétuellement innovant de l’équipe Leica. nous 
nous efforçons de mettre à la disposition des chirurgiens une technologie 
de pointe visant à accroître la performance et le confort du chirurgien et ce, 
pour le bénéfice du patient.

Leica Microsystems – une société internationale avec un solide réseau de 
service aprèsvente dans le monde entier :

États-Unis ∙ Buffalo Grove/illinois +1 800 248 0123 +1 847 405 0164 
canada ∙ concord/ontario +1 800 248 0123 +1 847 405 0164

australie ∙ north Ryde/nsW +61 2 8870 3500 +61 2 9878 1055

autriche ∙ vienne +43 1 486 80 50 0 +43 1 486 80 50 30
Belgique ∙ Groot Bijgaarden +32 2 790 98 50 +32 2 790 98 68
danemark ∙ Ballerup +45 4454 0101 +45 4454 0111
France ∙ nanterre cedex +33 811 000 664 +33 1 56 05 23 23
allemagne ∙ Wetzlar +49 64 41 29 40 00 +49 64 41 29 41 55
italie ∙ Milan +39 02 574 861 +39 02 574 03392
Pays-Bas ∙ Rijswijk +31 70 4132 100 +31 70 4132 109
Portugal ∙ lisbonne +351 21 388 9112 +351 21 385 4668 
espagne ∙ Barcelone +34 900 210 992 +34 93 494 95 40
suède ∙ Kista +46 8 625 45 45 +46 8 625 45 10
suisse ∙ Heerbrugg +41 71 726 34 34 +41 71 726 34 44
Royaume-Uni ∙ Milton Keynes +44 800 298 2344 +44 1908 246 312

chine ∙ Hong Kong +852 2 564 6699 +852 2 564 4163
           ∙ shanghai +86 21 6387 6606 +86 21 6387 6698
Japon ∙ Tokyo +81 3 5421 2800 +81 3 5421 2896
corée ∙ séoul +82 2 514 65 43 +82 2 514 65 48
singapour +65 6779 7823 +65 6773 0628

caRacTÉRisTiQUes TecHniQUes dU leica RUv800

Modèles /  
distance de travail

Leica RUV800 WD175 : distance de travail = 175 mm

Leica RUV800 WD200 : distance de travail = 200 mm

loupes frontales Loupe XLView, 132 dioptries pour un angle d’observation 
approximatif de 124°

Loupe 90D (en option), 90 dioptries pour un angle d’observation 
approximatif de 90°

asepsie Composants autoclavables : Housse(s) en silicone, 
levier(s) de mise au point, loupe(s) frontale(s) stériles

Revêtement de 
surface

Revêtement antimicrobien en nanoparticules d’argent AgProtect™

compatibilité Microscopes opératoires pour chirurgie ophtalmique de la série 
M800 et le Leica M620

normes Directive 93/42/CEE du Conseil relative aux dispositifs médicaux et  
ses amendements. Classification : Classe I, conformément à l’annexe IX, 
règle 1 de la directive. La Medical Division de Leica Microsystems 
(Schweiz) AG dispose d’un système de management conforme au 
certificat SQS, qui répond aux normes internationales ISo 9001,  
ISo 13485 et ISo 14001 pour le management et le contrôle de la  
qualité et la gestion de l’environnement.


