
Loupes ZEISS EyeMag

Nouveau !  Eclairage LED
50000 Lux*

* à 3000 mm





* Produit de la société SCHOTT AG

•	 Dotées d’un grossissement de 2.5x, ces loupes 

binoculaires se prêtent particulièrement bien à des 

applications nécessitant un grand champ de vision 

et une importante profondeur de champ

•	 Disponibles sur une monture de lunettes en titane 

ou sur une monture sport

ZEISS EyeMag Pro F et  
ZEISS EyeMag Pro S

EyeMag Light II

ZEISS EyeMag Smart 

Loupes ZEISS EyeMag

La médecine moderne exige une grande 

attention aux détails. La perception de structures 

anatomiques minuscules n’est pas possible sans 

un grossissement correct et une optique de 

haute qualité. La clarté et la précision permettent 

d'accomplir des traitements et des soins efficaces.

Les loupes ZEISS EyeMag® offrent des performances 

optiques de qualité aux utilisateurs débutants 

et expérimentés. Équipés d'un éclairage à diodes 

électroluminescentes (LED), ces instruments offrent 

une netteté d'images et une profondeur de champ 

couvrant toute la zone à traiter. Maniables et agréables 

à porter, les loupes ZEISS EyeMag allient l'élégance à 

une conception fonctionnelle dans une large plage de 

distances de travail et de facteurs de grossissement.

•	 Assurant des contours nets à un grossissement 

maximal de 5x, ces loupes s'avèrent idéales pour  

les utilisateurs ayant besoin d'un grossissement élevé

•	 Disponibles sur une monture de lunettes en titane 

ou sur un casque à bandeau

•	 Éclairage puissant EyeMag Light II* permettant la 

bonne perceptibilité des détails et la visualisation 

inaltérée d'infimes structures

•	 Adaptation à toutes les loupes  

ZEISS EyeMag
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Ajustement de l'inclinaison des oculaires 

Orientation rapide des oculaires selon l'angle 

de vision souhaité, y compris dans des postures 

extrêmes de traitement

ZEISS EyeMag Smart 
Pour profiter d'une vue d'ensemble

Munies d’un grossissement de 2.5x, les loupes  

ZEISS EyeMag Smart délivrent des images restituant 

bien les couleurs des structures anatomiques.  

Le large champ visuel et la bonne profondeur de  

champ facilitent la visualisation de toute la zone à 

traiter. Lorsque le grossissement n'est plus nécessaire, 

la loupe peut être relevée, offrant ainsi une vision 

dégagée à l'utilisateur.

Livrables sur une monture sport ou sur une monture 

en titane légères et élégantes, les loupes médicales 

EyeMag Smart de ZEISS présentent divers moyens 

de réglage faisant varier l'inclinaison et les angles de 

vision avec souplesse afin d'assurer une adaptation 

confortable et ergonomique. Simples et rapides à 

réaliser, les réglages de la loupe médicale restent 

stables. Les loupes ZEISS EyeMag Smart sont donc  

un bon choix pour les utilisateurs à la recherche  

d'un modèle compact et facile à utiliser.

Appui nasal souple 

Assise confortable et port 

agréable du système

Raccord de fixation de l'optique

Facilitant le montage et le démontage 

du système optique

Monture de lunettes en titane

Verres neutres protégeant des projections 

d'eau et des particules. Possibilité 

d'intégrer des verres correcteurs à tout 

moment. Écrans latéraux de protection, 

également adaptables.

Réglage de l'écart interpupillaire

Positionnement binoculaire rapide des loupes  

en fonction de chaque écart interpupillaire

Matériaux de haute qualité

Résistants aux désinfectants classiques

Traitement antireflet intégral de 

l'objectif

Bonnettes de protection

Protection accrue de l'objectif contre les 

débris tissulaires. Les lentilles de protection 

sont pourvues d'un traitement antireflet 

ZEISS et anti-abrasion de très haute qualité

Système relevable

Permettant une vision dégagée pour un contact 

visuel avec le patient d'un simple geste

3

Glissière télescopique

Positionnant les oculaires en quelques 

secondes par simple coulissement.

Possibilité d'intégrer un levier stérilisable.

1

2

ZEISS EyeMag Smart
avec une monture de lunettes en titane
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Élégance, fonctionnalité et confort

Les loupes EyeMag Smart de ZEISS sont également 

disponibles sur une monture de sport compacte, 

légère et distinguée assurant un port agréable 

durant des interventions prolongées. Les verres 

galbés enveloppants protègent les yeux de 

l'utilisateur contre les éclaboussures et les débris.

Aucune correction optique ne peut être intégrée.

Serre-tête élastique

Répartition optimale du poids  

assurant une adaptation aisée

ZEISS EyeMag Smart
avec une monture de sport

ZEISS EyeMag Smart
pour des traitements au laser

Protection en vue d'interventions au laser

Spécialement destinées aux praticiens exécutant des 

traitements au laser peu invasifs, les loupes EyeMag 

Smart de ZEISS garantissent une protection laser de 

haute qualité ainsi qu'une visualisation de qualité. 

Ce modèle répond aux exigences en matière de 

sécurité laser stipulées dans la norme européenne 

EN 207.* Les loupes Eyemag Smart protection laser 

bloquent les longueurs d'ondes des lasers à diode 

de 805 à 1030nm et les longueurs d'ondes des 

lasers nd : YG de 1030 à 1064 nm

*  Une protection laser intégrale n'est garantie que si des lunettes 

de protection laser et une protection oculaire sont utilisées 

conjointement ! 
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ZEISS EyeMag Pro 
Une visualisation avancée pour des applications professionnelles

Les utilisateurs sollicitant un grossissement plus élevé 

apprécient les capacités évoluées de visualisation du 

modèle ZEISS EyeMag Pro. Disponibles avec divers  

facteurs de grossissement (3,2x – 5x), les loupes  

ZEISS EyeMag Pro fournissent une image stéréosco-

pique très contrastée avec des contours nets per-

mettant de reconnaître et de différencier les détails. 

Lorsque le grossissement n'est plus nécessaire,  

la loupe peut être simplement relevée.

Adaptées à une monture de lunettes légère en titane 

(EyeMag Pro F de ZEISS) ou à un casque à bandeau 

(EyeMag Pro S de ZEISS), les loupes EYE MAG PRO

présentent une plage étendue de réglage de 

l'inclinaison et des angles de vision, contribuant ainsi 

à une position de travail ergonomique et confortable. 

Faciles et rapides à réaliser, les réglages de la loupe 

restent stables en permanence.

Système relevable 

Permettant une vision dégagée et le contact 

visuel avec le patient en quelques secondes

Appui nasal souple 

Assise confortable et  

port très agréable

Monture de lunettes en titane 

Verres neutres protégeant des 

projections d'eau et des particules 

tissulaires ; possibilité d'intégrer 

des verres correcteurs et des écrans 

latéraux de protection à tout moment.

Mécanisme de serrage

Réglage optimal de la hauteur et de 

l'inclinaison du système optique

Axe articulé 

Adaptation rapide 

et intuitive de l'écart 

interpupillaire

Bonnettes de protection

Protection de l'objectif contre les 

débris tissulaires. Pourvues d'un 

traitement antireflet ZEISS de haute 

qualité

Matériaux de haute qualité

Résistants aux désinfectants classiques.

Possibilité d'intégré une gaine stérilisable

EyeMag Pro F de ZEISS
avec une monture de lunettes en titane
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Levier de serrage 

Ajustage optimal de l’inclinaison 

des oculaires en fonction de chaque 

angle de vision souhaité, même 

dans des postures extrêmes de  

traitement.

Serre-tête élastique

Répartition optimale du poids 

assurant une bonne adaptation

Rembourrages textiles lavables 

Facilement amovibles et nettoyables 

assurant un port des plus agréables

Bouton de réglage vertical 

Positionnement facile et rapide 

du système optique

Réglage de la taille du casque 

Rapide, simple et ajusté en fonction 

de la forme de la tête

Casque à bandeau

Garantissant la répartition uniforme 

du poids et un port agréable

ZEISS EyeMag Pro S
sur un casque avec bandeau 
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ZEISS EyeMag Light II 
Une mise en lumière appropriée

Puissant, l'éclairage EyeMag Light II maximise l'intensité 

lumineuse pour permettre une bonne reconnaissance 

des détails. Associant l'optique ZEISS de haute qualité 

et un éclairage à LED semblable à la lumière du jour, il 

distribue uniformément la lumière.

Capable de fonctionner durant 8 à 13 heures, 

l'éclairage EyeMag Light II peut ainsi servir sur de 

longues périodes. Inclus dans le lot de livraison 

standard, les deux batteries et un socle de charge-

ment permettent de travailler pratiquement sans 

interruption, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.  

Sa conception compacte, mobile et ergonomique 

optimise la commodité de son emploi quotidien  

et couvre un large spectre d'interventions.

Adaptateur 

Fixation facile à toutes les  

loupes EyeMag de ZEISS

Cordon d'alimentation 

Flexible pour permettre une 

manœuvrabilité maximale

Éclairage intégral du  

champ de vision 

en combinaison avec les  

loupes médicales EyeMag Smart 

et EyeMag Pro

Source de lumière 

puissante à LED 

Éclairage lumineux 

de l'intégralité du 

champ de vision

Contrôle actif de la température

Judicieusement conçu pour protéger contre  

la surchauffe de la source de lumière et offrir 

un confort maximal à l'utilisateur
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Un éclairage souple et mobile à souhait 

Combiné aux loupes médicales EyeMag Pro F et 

EyeMag Pro S de ZEISS, l'éclairage EyeMag Light II 

fournit une lumière coaxiale, d'où la formation 

minimale d'ombres portées.

Contrairement aux éclairages avec des configurations 

d'objectifs conventionnels, le dispositif EyeMag Light II 

doté d'un champ lumineux clairement défini assure 

l'éclairage uniforme et puissant de l'intégralité du 

champ de vision des loupes ZEISS.

Filtre orange intercalable par simple pivotement 

sur l'éclairage EyeMag Light II pour prévenir le 

durcissement prématuré des matériaux composites.

Bloc d'alimentation mobile, pourvu de deux batteries 

rechargeables au lithium-ion normées pour un usage 

médical et d'une fonction assurant le chargement 

rapide et sûr à l'aide d'un chargeur maniable.

Bouton unique 

Sélection de l'intensité 

sur 3 niveaux
Indicateur de l'état de 

charge

Pince de ceinture pratique  

garantissant la liberté  

de mouvement

 Durée de service de la batterie

 Temps de charge de la batterie

12

6

39 24/7

Système conventionnel EyeMag Light II  Champ de vision

8 9



EyeMag Pro S

Agrandissement et éclairage personnalisés
Sélection rapide et facile du modèle et de la configuration 
appropriés des loupes

EyeMag Pro F et ZEISS EyeMag Pro S de ZEISS

•	 Loupes relevables, conçues selon le principe de Kepler

•	 Destinées aux utilisateurs souhaitant un fort grossissement

•	 Grand choix de modèles différents, disponibles avec des 

combinaisons variées de facteurs de grossissement et de 

distances de travail

•	 Disponibles avec deux supports différents :  

ZEISS EyeMag Pro F avec une monture de lunettes en 

titane et ZEISS EyeMag Pro S avec un casque à bandeau

•	 Compatibles avec l'éclairage à LED EyeMag Light II

EyeMag Smart de ZEISS 

•	 Loupes relevables, conçues selon le principe de Galilée

•	 Grossissement de 2.5x avec de larges champs visuels 

assurant la vision optimale du champ opératoire 

•	 Utilisables simplement et intuitivement, les loupes sont 

prêtes à l'emploi en quelques secondes

•	 Conception esthétique et compacte 

•	 Disponibles avec trois supports différents :  

ZEISS EyeMag Smart avec une monture de lunettes  

en titane, ZEISS EyeMag Smart avec une monture de 

sport et ZEISS EyeMag Smart avec une protection laser

•	 Compatibles avec l'éclairage à LED EyeMag Light II
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Sélection de la bonne combinaison

Choisir le grossissement à la distance de travail dé-

terminée. Valider le grossissement et la distance de 

travail en fonction du champ de vision correspon-

dant. Plus le grossissement est élevé, plus le champ 

de vision est petit. Les pages 12/13 présentent un 

aperçu de tous les champs de vision et facteurs de 

grossissement.

3,2x 4x 4,5x 5x2,5x

Mesure de la distance de travail

Évaluation la distance entre les yeux du chirurgien 

et la zone d'observation afin de déterminer la 

distance de travail la plus confortable.

Photographie : Klaus Ernst, Stuttgart, Allemagne
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Les propriétés optiques 
Champs de vision (taille réelle)

Les champs de vision suivants sont disponibles en 

fonction de la distance de travail et du grossissement 

désiré. Ces paramètres déterminent le choix de loupes 

personnalisées.

ZEISS EyeMag Smart 1 5432

Propriétés optiques

Distance de travail (en mm) 300 350 400 450 550

Distance de travail (en pouces) 12 14 16 18 22

Grossissement 2,5x 2,5x 2,5x 2,5x 2,5x

Champ visuel (en mm) 67 77 86 96 115

1 5432

ZEISS EyeMag Smart
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1 98765432
ZEISS EyeMag Pro F  
ZEISS EyeMag Pro S

Propriétés optiques

Distance de travail (en mm) 300 350 400 450 500

Distance de travail (en pouces) 12 14 16 18 20

Grossissement 4x 5x 3,6x 4,5x 3,5x 4,3x 3,3x 4x 3,2x 4x

Champ visuel (en mm) 56 44 71 56 86 68 100 81 115 93

1 98 76 54 32 2

ZEISS EyeMag Pro F

Ne pas oublier l'éclairage LED ! Voir en pages 8/9
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* Produit de la société SCHOTT AG

Caractéristiques techniques
Loupes médicales ZEISS EyeMag

EyeMag Smart Composition standard des loupes EyeMag Smart avec une monture de lunettes en titane, ou une monture 

de sport ou une monture avec protection laser. 

Optique Conçue selon le principe de Galilée

Supports -  Monture de lunettes en titane 

Tailles : S, M, L (petite, moyenne, grande) avec un serre-tête élastique et un appui 

nasal souple 

- Monture de sport avec un serre-tête élastique et un appui nasal souple  

-  Monture de sport présentant une protection laser et une protection oculaire  

avec un serre-tête élastique et un appui nasal souple

Bonnettes de protection Pour empêcher les débris tissulaires de souiller les objectifs, elles sont revêtues du 

traitement antireflet de ZEISS et d’un traitement anti-abrasion de haute qualité

Levier stérilisable Stérilisable pour relever et abaisser les loupes en toute sécurité

Boîtier souple Protection d'une haute qualité et à l'épreuve des chocs pour ranger les loupes  

médicales et leurs accessoires

Composition standard de l'éclairage EyeMag Light II 

Boîtier d'éclairage Source de lumière à LED puissante à contrôle de température intégré

Unité de commande Sélection de l'intensité sur 3 niveaux, indicateur de l'état de charge et pince de ceinture 

Deux piles au lithium-ion normées pour un usage médical, dotées d'une fonction  

assurant le chargement rapide et sûr

Adaptateur de loupes  

de ZEISS

Pour fixer l'éclairage à LED EyeMag Light II aux loupes EyeMag Smart,  

EyeMag Pro F et EyeMag Pro S

Serre-câble Pour fixer le câble d'éclairage au support

Boîtier souple Protection à l'épreuve des chocs pour ranger la source de lumière et ses accessoires

Filtre orange 

(pour application dentaire)

Filtre orange intercalable par simple pivotement sur l'éclairage EyeMag Light II pour 

prévenir le durcissement prématuré des matériaux composites.

Intensité lumineuse typique Env. 50 000 lux (à une distance de 300 mm)

Température de couleur 

typique

Semblable à la lumière du jour (env. 5 700 degrés Kelvin)

Poids de la tête d'éclairage 19 g

Batterie 2 piles au lithium-ion normées pour un usage médical assurant un chargement rapide

Chargeur de batterie Commandé par un processeur avec un adaptateur secteur spécifique du pays utilisateur

Durée de service

(avec deux piles)

Entre 4 heures à une intensité lumineuse de 100 % et  

6.5 heures à une intensité de 33 %

Temps de charge De 2 à 3 heures

EyeMag Light II*

Composition standard des loupes EyeMag Pro F et EyeMag Pro S 

Optique Conçue selon le principe de Kepler

Support EyeMag Pro F Monture de lunettes en titane 

Tailles : S, M, L avec un serre-tête élastique et un appui nasal souple

Support EyeMag Pro S Casque à bandeau de taille réglable pour s'adapter à la tête de chaque utilisateur

Bonnettes de protection Pour empêcher les débris tissulaires de souiller les objectifs, elles sont revêtues du 

traitement antireflet de ZEISS

Boîtier souple Protection d'une haute qualité et à l'épreuve des chocs pour ranger les loupes  

médicales et leurs accessoires

EyeMag Pro F

EyeMag Pro S
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L'instant où la technologie peut améliorer  
le bien être des patients.
Nous travaillons pour cet instant-là. 

// CONFIANCE
    MADE By ZEISS



SCHOTT AG
Lighting and Imaging
Hattenbergstrasse 10
55122 Mayence
Allemagne

Carl Zeiss Meditec AG 
Goeschwitzer Strasse 51–52 
07745 Iéna 
Allemagne 

Fabricants 
Loupes médicales EyeMag de la société Carl Zeiss Meditec AG 
L'éclairage EyeMag Light II est un produit de la société SCHOTT AG
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LES LOUPES MEDICALES EYEMAG SMART, PRO, LIGHT II visent à améliorer la visualisation per-opératoire  
lors d'une chirurgie ou lors d'une consultation / Classe du DM I / Fabriqué par : Carl Zeiss Meditec AG / 
Distribué par : Carl Zeiss Meditec France SAS / Nous vous invitons avant toute utilisation à lire attentivement 
et dans sa totalité les instructions figurant dans le guide utilisateur remis au professionnel de santé 
REF : CZMF_Com 07 14_006


