
1 - Puissance, confort et distance de travail

Il faut tout simplement retenir qu’avec des systèmes optiques simples 
(une seule lentille - clip lunettes, visière...) montés directement devant 
l’oeil, la distance de travail sera fonction de la puissance de la lentille. 
En effet, la distance de travail en mètre est égale à l’inverse de la 
puissance en dioptrie.
D(m)=1/P(dioptrie) donc pour une lentille de 8D la distance de travail 
est de 12.5cm
Les professions tels que les medecins, dentistes, chirurgiens... ont 
besoin d’une distance de travail importante incompatible avec une 
optique simple traditionnelle. Seul le système Galiléi leur conviendra 
car il concilie grossissement et distance de travail selectionnable.

2 - Personnalisation

Dans cette section, certaines aides peuvent être considérées comme 
des verres correcteurs très puissants. La correction du client peut 
être ajoutée tout comme un filtre thérapeutique et  les traitements 
supplémentaires.
 
Ainsi vous réalisez une aide visuelle grossissante parfaitement adapté 
à l a vue du client. 

Aides 
frontales
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Visière bandeau 
Bandeau loupe simple. Très léger, il a une longue distance 
focale idéale pour les médecins, les dentistes, les 
chirurgiens....
• Peut se porter avec des lunettes de vue
• Vision binoculaire
• Modèle très léger
• Grand confort
• Livré avec les 4 grossissements: 1.6x, 2.0x, 2.5x et 3.5x

Code L16.124
Grossissement 
commercial

1.5x, 2.0x, 2.5x 
et 3.5x

Éclairage LED
Alimentation 3x LR03
Largeur 7.0  cm
Longueur 16.0  cm
Poids 147.0  g

Code L3970.05
Grossissement 
commercial

1.6x, 2.0x, 2.5x 
et 3.5x

Longueur 22.0  cm
Largeur 15.0  cm
Poids 78.0  g

Visière Classique

Code L0415.00
Grossissement 
possibles

2.2x/3.3x

Longueur 14.5  cm
Largeur 7.0  cm
Poids 104.0  g

Code L0415.01
Grossissement 
possibles

1.8x/3.3x/4.4x/5.5x

Longueur 15.0  cm
Largeur 7.2  cm
Poids 114.0  g

MediLite

Visières grossissantes binoculaires munies d’une lentille 
additionnelle autorisant 2 grossissements.
•  Peut se porter avec des lunettes de vue.
•  Relevable.
•  Visière casquette protégeant des lumières parasites.

Visière grossissante éclairante. Livrée avec 4 lentilles binoculaires.
•  Nouvel éclairage LED Pure White. (lumière du jour)
•  Bon rendu des contrastes
•  Peut se porter avec des lunettes correctrices
•  Lentille relevable
•  Visière casquette protègeant des lumières parasites
•  Livrée avec les 4 grossissements
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Code L0820.20
Dioptries 4.0  d
Grossissement 
commercial

2.0  fois

Dimensions de la 
lentille

75x30  mm

Distance de travail 250.0  mm
Déport lentille 50  mm
Poids 18.0  g

Code L0820.25
Dioptries 6.0  d
Grossissement 
commercial

2.5  fois

Dimensions de la 
lentille

75x30  mm

Distance de travail 167.0  mm
Déport lentille 50  mm
Poids 20.0  g

Code L0820.30
Dioptries 8.0  d
Grossissement 
commercial

3.0  fois

Dimensions de la 
lentille

75x30  mm

Distance de travail 125.0  mm
Déport lentille 50  mm
Poids 23.0  g

Code L0820.00
Poids 120.0  g

Code L0821.20
Dioptries 4.0  d
Grossissement 
commercial

2.0  fois

Dimensions de la 
lentille

75x30  mm

Distance de travail 250.0  mm
Déport lentille 50  mm
Poids 38.0  g

Code L0821.25
Dioptries 6.0  d
Grossissement 
commercial

2.5  fois

Dimensions de la 
lentille

75x30  mm

Distance de travail 167.0  mm
Déport lentille 50  mm
Poids 40.0  g

Code L0821.30
Dioptries 8.0  d
Grossissement 
commercial

3.0  fois

Dimensions de la 
lentille

75x30  mm

Distance de travail 125.0  mm
Déport lentille 50  mm
Poids 43.0  g

Code L0821.00
Poids 170.0  g

MagniClip COIL 
Lentille organique monoculaire relevable, montée sur clip, se fixe sur la plupart des 
montures.

Code L0660.25
Dioptries 6.0  d
Grossissement 
commercial

2.5  fois

Dimensions de la 
lentille

40x35  mm

Poids 12.0  g

Code L0660.35
Dioptries 10.0  d
Grossissement 
commercial

3.5  fois

Dimensions de la 
lentille

40x35  mm

Poids 14.0  g

Code L0660.47
Dioptries 15.0  d
Grossissement 
commercial

4.7  fois

Dimensions de la 
lentille

40x35  mm

Poids 17.0  g

Clip & Lunettes loupe binoculaire
Lentille binoculaire relevable, montée sur clip, se fixe sur la plupart des montures.
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Sur-lunettes de lecture WIDY 

Lunettes de lecture à lentille relevable grand champ.
Spécialement dédiée pour la lecture grâce à ses larges lentilles plus 
proche de l’oeil que sur un clip. 
Cela permet une meilleure résolution et fusion d’image.
• Utilisation possible en surlunettes grâce à son nez profond.

Code L0822.16
Déport lentille 40.0  mm
Dimensions Lentille 110x45 mm
Distance de travail 333.0  mm
Grossissement 
commercial

1.6  fois

Dioptries 3.0  d
Poids 37.0  g
Etui Oui

Code L0822.20
Déport lentille 40.0  mm
Dimensions Lentille 110x45 mm
Distance de travail 250.0  mm
Grossissement 
commercial

2.0  fois

Dioptries 4.0  d
Poids 40.0  g
Etui Oui

Code L0822.23
Déport lentille 40.0 mm
Dimensions Lentille 110x45 mm
Dioptries 5.0  d
Grossissement 
commercial

2.3  fois

Distance de travail 200.0  mm
Poids 42.0  g
Etui Oui

Le plus
Elle peut s’utiliser en association avec:

• une loupe classique ou à fond clair, on obtient alors un 
rapprochement supérieur avec une distance de travail 
accrue.

• une lunette prismatique ou hyperoculaire afin d’augmenter 
le grossissement total.

Relevable

Grand nez confortable

Livré en étui
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Hyperoculaire à tailler

Verres de forte puissance à tailler. 

Code BV0601.04
Dioptries 16.0  d
Grossissement 
commercial

4.0  fois

Diamètre de 
l’optique

40.0  mm

Diamètre du palet 67.0  mm
Poids 16.0  g

Code BV0601.05
Dioptries 20.0  d
Grossissement 
commercial

5.0  fois

Diamètre de 
l’optique

39.0  mm

Diamètre du palet 67.0  mm
Poids 16.0  g

Code BV0601.06
Dioptries 24.0  d
Grossissement 
commercial

6.0  fois

Diamètre de 
l’optique

38.0  mm

Diamètre du palet 67.0  mm
Poids 16.0  g

Code BV0601.08
Dioptries 32.0  d
Grossissement 
commercial

8.0  fois

Diamètre de 
l’optique

34.3  mm

Diamètre du palet 67.0  mm
Poids 16.0  g

Code BV0601.10
Dioptries 40.0  d
Grossissement 
commercial

10.0  fois

Diamètre de 
l’optique

32.0  mm

Diamètre du palet 67.0  mm
Poids 16.0  g

Code BV0601.12
Dioptries 44.0  d
Grossissement 
commercial

12.0  fois

Diamètre de 
l’optique

30.0  mm

Diamètre du palet 67.0  mm
Poids 16.0  g

Equipement optique ou électronique ? Le pouvoir séparateur
La différence majeure et non négligeable entre l’optique et l’imagerie électronique réside dans 
leur pouvoir séparateur. 

«Le pouvoir séparateur est la capacité d’un système optique à distinguer les détails.»

Les systèmes électronique permettent de très forts grossissements mais la qualité de l’image 
rendue est altérée par la qualité de l’écran (Image squeletique, manque de détails). Alors que 
le système optique ne modifie pas l’image mais la rapproche.
Ainsi, bien souvent de très bon résultats peuvent être obtenus en optique traditionnelle.

Il existe de très bonnes associations qui permettent d’obtenir de forts grossissements avec 
des distances de travail confortable, comme les lunettes frontales Widy avec une loupe à 
fond clair et un pupitre ascenseur (Type PP46).
De plus, le fait de bouger la tête pour lire permet de déjouer parfois les tâches gênantes.

Et n’oublions jamais que pour le pouvoir séparateur soit optimal, il faut regarder avec un 
angle proche. Même si cela peut paraître une contrainte...
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Hyperoculaire montés sur lunettes

Ce sont tout simplement des loupes devant les yeux. Elles sont souvent une bonne alternative à un système complexe 
pour la VP. De plus, elles sont facilement transportables et beaucoup plus légères qu’un système télescopique.

Les verres sont asphériques, de ce fait ils ne déforment pas sur les bords et permettent de très fortes puissances.

Monture en acétate écaille.

Pas de correction possible
Bague d’essai disponible sur demande

Code Verre à droite:
BV0601.04D
Verre à gauche:
BV0601.04G

Dioptries 16.0  d
Grossissement 
commercial

4.0  fois

Diamètre de 
l’optique

40.0  mm

Longueur 15.5  cm
Largeur 13.5  cm
Poids 32.0  g

Code Verre à droite:
BV0601.05D
Verre à gauche:
BV0601.05G

Dioptries 20.0  d
Grossissement 
commercial

5.0  fois

Diamètre de 
l’optique

39.0  mm

Longueur 15.5  cm
Largeur 13.5  cm
Poids 32.0  g

Code Verre à droite:
BV0601.06D
Verre à gauche:
BV0601.06G

Dioptries 24.0  d
Grossissement 
commercial

6.0  fois

Diamètre de 
l’optique

38.0  mm

Longueur 15.5  cm
Largeur 13.5  cm
Poids 32.0  g

Code Verre à droite:
BV0601.08D
Verre à gauche:
BV0601.08G

Dioptries 32.0  d
Grossissement 
commercial

8.0  fois

Diamètre de 
l’optique

34.3  mm

Longueur 15.5  cm
Largeur 13.5  cm
Poids 32.0  g

Code Verre à droite:
BV0601.10D
Verre à gauche:
BV0601.10G

Dioptries 40.0  d
Grossissement 
commercial

10.0  fois

Diamètre de 
l’optique

32.0  mm

Longueur 15.5  cm
Largeur 13.5  cm
Poids 32.0  g

Code Verre à droite:
BV0601.12D
Verre à gauche:
BV0601.12G

Dioptries 44.0  d
Grossissement 
commercial

12.0  fois

Diamètre de 
l’optique

30.0  mm

Longueur 15.5  cm
Largeur 13.5  cm
Poids 32.0  g
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Verre "Aplanat" 

Code VAPLAN02
Dioptries 4.0  d
Grossissement 
commercial

2.0  fois

Poids 21.0  g

Code VAPLAN04
Dioptries 12.0  d
Grossissement 
commercial

4.0  fois

Poids 26.0  g

Code VAPLAN05
Dioptries 16.0  d
Grossissement 
commercial

5.0  fois

Poids 27.0  g

Code VAPLAN06
Dioptries 20.0  d
Grossissement 
commercial

6.0  fois

Poids 27.0  g

Code VAPLAN08
Dioptries 28.0  d
Grossissement 
commercial

8.0  fois

Poids 28.0  g

Code VAPLAN10
Dioptries 36.0  d
Grossissement 
commercial

10.0  fois

Poids 30.0  g

Code VAPLAN12
Dioptries 44.0  d
Grossissement 
commercial

12.0  fois

Poids 31.0  g

Code VAPLAN15
Dioptries 56.0  d
Grossissement 
commercial

15.0  fois

Poids 36.0  g

Ce système est un monoculaire aplanétique recommandé pour les personnes nécessitant de forts grossissements.
Aplanat est un système à 2 lentilles plan-convexe montée face à face. Le montage aplanétique garanti une image nette 
de haute qualité sans aberration de sphéricité. 
Le système aplanétique est le seul système qui garantissent de forts grossissements et un large champ de vision.

Ensemble montée sur un verre Ø70mm
Disque pour le taillage fourni
Une distance de 20mm entre le centre de l’aide visuelle et le tour de la monture est nécessaire
Système esthétique

Montage sur monture en option / Disponible en bague d’essai

Tous les coloris sont disponibles sur ces lunettes.
Verres correcteurs teintés possible.

Option
verres 
teintés
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Verre X'Mag 

Code VXMAG02
Dioptries 4.0  d
Grossissement 
commercial

2.0  fois

Epaisseur 0.043  cm
Poids 22.0  g

Code VXMAG03
Dioptries 8.0  d
Grossissement 
commercial

3.0  fois

Epaisseur 0.046  cm
Poids 23.0  g

Code VXMAG04
Dioptries 12.0  d
Grossissement 
commercial

4.0  fois

Epaisseur 0.05  cm
Poids 23.0  g

Code VXMAG05
Dioptries 16.0  d
Grossissement 
commercial

5.0  fois

Epaisseur 0.053  cm
Poids 24.0  g

Code VXMAG06
Dioptries 20.0  d
Grossissement 
commercial

6.0  fois

Epaisseur 0.058  cm
Poids 24.0  g

26

Cette nouvelle aide aplanétique et achromatique a été conçue pour répondre à une recherche de grossissement 
et d’esthétique. Crée avec des technologies de pointes, le X’mag peut grossir jusqu’à 6x pour des épaisseurs très 
faible. 
Fabriqué avec à l’aide de deux verres minéraux d’indices différents et traités avec un anti reflet multicouches, le 
X’mag garantit une excellente qualité d’image. 

• Aplanetique et achromatique
• Très résistants grâce aux traitements chimiques et thermiques
• Dimensions du grand disque  Ø70mm
• Traitement antireflet multicouche
• Système très fin et très esthétique

Montage sur monture en option / Disponible en bague d’essai

Tous les coloris sont disponibles sur ces lunettes.
Verres correcteurs teintés possible.

Option
verres 
teintés
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Lunettes Prismatiques

Code BV04.04
Puissance (D) +4.0
Prisme 6 D
Distance de travail 250.0  mm
Taille de la 
monture

36□27 150 mm

Poids 16.0  g

Code BV04.06
Puissance (D) +6.0
Prisme 8 D
Distance de travail 167.0  mm
Taille de la 
monture

36□27 150 mm

Poids 18.0  g

Code BV04.08
Puissance (D) +8.0
Prisme 10 D
Distance de travail 125.0  mm
Taille de la 
monture

36□27 150 mm

Poids 19.0  g

Code BV04.10
Puissance (D) +10.0
Prisme 12 D
Distance de travail 100.0  mm
Taille de la 
monture

36□27 150 mm

Poids 20.0  g

Code BV04.12
Puissance (D) +12.0
Prisme 14 D
Distance de travail 83.0  mm
Taille de la 
monture

36□27 150 mm

Poids 20.0  g

Code BV04.14
Puissance (D) +14.0
Prisme 16 D
Distance de travail 71.0  mm
Taille de la 
monture

36□27 150 mm

Poids 22.0  g

Code BV04.16
Puissance (D) +16.0
Prisme 18 D
Distance de travail 62.5  mm
Taille de la 
monture

36□27 150 mm

Poids 22.0  g

Code BV05.04
Puissance (D) +4.0
Prisme 6 D
Distance de travail 250.0  mm
Taille de la 
monture

38□29-150 mm

Poids 18.0  g

Code BV05.06
Puissance (D) +6.0
Prisme 8 D
Distance de travail 167.0  mm
Taille de la 
monture

38□29-150  mm

Poids 19.0  g

Code BV05.08
Puissance (D) +8.0
Prisme 10 D
Distance de travail 125.0  mm
Taille de la 
monture

38□29-150  mm

Poids 22.0  g

Code BV05.10
Puissance (D) +10.0
Prisme 12 D
Distance de travail 100.0  mm
Taille de la 
monture

38□29-150  mm

Poids 22.0  g

Code BV05.12
Puissance (D) +12.0
Prisme 14 D
Distance de travail 83.0  mm
Taille de la 
monture

38□29-150  mm

Poids 23.0  g

Code BV05.14
Puissance (D) +14.0
Prisme 16 D
Distance de travail 71.0  mm
Taille de la 
monture

38□29-150  mm

Poids 24.0  g

Code BV05.16
Puissance (D) +16.0
Prisme 18 D
Distance de travail 62.5  mm
Taille de la 
monture

38□29-150  mm

Poids 25.0  g

Titane Homme

Titane Femme

Ces lunettes primatiques ont été conçues pour être confortable et simple d’utilisation. Les prismes base interne 
viennent soulager l’effort de convergence et permettent d’obtenir des forts grossissements en vision de près. Ces 
lunettes peuvent être personnalisées à la vue du client avec une teinte thérapeutique.
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Code BV02.04
Puissance (D) +4.0
Prisme 6 D
Distance de travail 250.0  mm
Taille de la 
monture

42□24 140  mm

Poids 34.0  g

Code BV02.06
Puissance (D) +6.0
Prisme 8 D
Distance de travail 167.0  mm
Taille de la 
monture

42□24 140  mm

Poids 36.0  g

Code BV02.08
Puissance (D) +8.0
Prisme 10 D
Distance de travail 125.0  mm
Taille de la 
monture

42□24 140  mm

Poids 43.0  g

Code BV02.10
Puissance (D) +10.0
Prisme 12 D
Distance de travail 100.0  mm
Taille de la 
monture

42□24 140  mm

Poids 43.0  g

Code BV02.12
Puissance (D) +12.0
Prisme 14 D
Distance de travail 83.0  mm
Taille de la 
monture

42□24 140  mm

Poids 43.0  g

Code BV02.14
Puissance (D) +14.0
Prisme 16 D
Distance de travail 71.0  mm
Taille de la 
monture

42□24 140  mm

Poids 44.0  g

Code BV02.16
Puissance (D) +16.0
Prisme 18 D
Distance de travail 62.5  mm
Taille de la 
monture

42□24 140  mm

Poids 44.0  g

Code BV03.04
Puissance (D) +4.0
Prisme 6 D
Distance de travail 250.0  mm
Taille de la 
monture

38□27 140  mm

Poids 23.0  g

Code BV03.06
Puissance (D) +6.0
Prisme 8 D
Distance de travail 167.0  mm
Taille de la 
monture

38□27 140  mm

Poids 25.0  g

Code BV03.08
Puissance (D) +8.0
Prisme 10 D
Distance de travail 125.0  mm
Taille de la 
monture

38□27 140  mm

Poids 27.0  g

Code BV03.10
Puissance (D) +10.0
Prisme 12 D
Distance de travail 100.0  mm
Taille de la 
monture

38□27 140  mm

Poids 27.0  g

Code BV03.12
Puissance (D) +12.0
Prisme 14 D
Distance de travail 83.0  mm
Taille de la 
monture

38□27 140  mm

Poids 29.0  g

Code BV03.14
Puissance (D) +14.0
Prisme 16 D
Distance de travail 71.0  mm
Taille de la 
monture

38□27 140  mm

Poids 29.0  g

Code BV03.16
Puissance (D) +16.0
Prisme 18 D
Distance de travail 62.5  mm
Taille de la 
monture

38□27 140  mm

Poids 30.0  g

Acétate Homme

Acétate Femme

Tous les coloris sont disponibles sur ces lunettes.
Verres correcteurs teintés possible.

Option
verres 
teintés
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Code Taille 45-24-140:
BV0602.04S
Taille 49-26-145:
BV0602.04M

Puissance (D) +4.0
Prisme 6 D
Distance de travail 250.0  mm
Poids 27.0  g

Code Taille 45-24-140:
BV0602.06S
Taille 49-26-145:
BV0602.06M

Puissance (D) +6.0
Prisme 8 D
Distance de travail 167.0  mm
Poids 30.0  g

Code Taille 45-24-140:
BV0602.08S
Taille 49-26-145:
BV0602.08M

Puissance (D) +8.0
Prisme 10 D
Distance de travail 125.0  mm
Poids 33.0  g

Code Taille 45-24-140:
BV0602.10S
Taille 49-26-145:
BV0602.10M

Puissance (D) +10.0
Prisme 12 D
Distance de travail 100.0  mm
Poids 36.0  g

Code Taille 45-24-140:
BV0602.12S
Taille 49-26-145:
BV0602.12M

Puissance (D) +12.0
Prisme 14 D
Distance de travail 83.0  mm
Poids 38.0  g

Code Taille 45-24-140:
BV0602.14S
Taille 49-26-145:
BV0602.14M

Puissance (D) +14.0
Distance de travail 71.0  mm
Prisme 16 D
Poids 39.0  g

Lunettes Prismatiques Coil

Existe en 2 tailles: 45-24-140 et 49-26-145

Lunettes prismatiques, intérêt et applications
Intérêt: Pour lire en vision de près vos yeux convergent. Plus vous vous approchez du texte, 
plus la convergence est importante. La puissance des lunettes prismatiques est de +4D, à 
16D. Les distances de travail correspondantes sont (en mm) 250 à 71. Cela montre que la 
convergence demandée et l’effort associé seront très importants. Les lentilles convergentes 
sont donc montées avec des prismes pour soulager cette convergence. 
Le plus des lunettes prismatiques sera donc d’autoriser la lecture de près avec de fortes 
additions en vision binoculaire.

Applications: Elles serviront à se libérer les mains pour ne pas avoir à tenir une loupe et 
également à pouvoir être libre de ses mouvements de tête (liberté limitée avec une loupe sur 
pied par exemple.)
Attention, pour les travaux manuels, il faut toujours tenir compte de la distance de travail 
pour savoir si le choix de l’article est judicieux.
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Code BV01.04
Puissance (D) +4.0
Dioptries 4.0  d
Taille de la 
monture

36-22-140  mm

Prisme 6 D
Distance de travail 100.0  mm
Poids 28.0  g

Code BV01.06
Puissance (D) +6.0
Prisme 8 D
Distance de travail 83.0  mm
Poids 29.0  g
Taille de la 
monture

36-22-140  mm

Dioptries 6.0  d

Code BV01.08
Puissance (D) +8.0
Dioptries 8.0  d
Prisme 10 D
Taille de la 
monture

36-22-140  mm

Distance de travail 71.0  mm
Poids 30.0  g

Code BV01.10
Puissance (D) +10.0
Poids 30.0  g
Dioptries 10.0  d
Taille de la 
monture

36-22-140  mm

Prisme 12 D
Distance de travail 62.5  mm

Code BV01.12
Puissance (D) +12.0
Prisme 14 D
Distance de travail 62.5  mm
Poids 32.0  g
Taille de la 
monture

36-22-140  mm

Dioptries 12.0  d

Valise Andem

Code BV01
Poids 600.0  g
Largeur 20.0  cm
Longueur 26.0  cm
Hauteur 5.0  cm
Composition BV01.04 x1, BV01.06 x1, 

BV01.08 x1, BV01.10 x1, 
BV01.12 x1

Lunettes Prismatiques Andem

Branches flex pour un 
meilleur confort.

Principe

Ce sont des verres convexes couplés à un prisme. La valeur du prisme évolue en fonction de leur puissance. 
Les lunettes permettent de regarder en vision de près sans faire d’effort de convergence.

Caractéristiques

Monture demi lune cristal avec branches flex larges noires.
• Conviennent sur tous les visages
• Lentilles ophtalmiques.
Toutes les puissances sont équivalentes (Différent puissance frontale image).

Collection

andem
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Lunettes de Galilée VP
Lunette de Galilée vision intermédiaire 2.5x. Idéal pour travailler devant l'écran d'ordinateur.

• Écart pupillaire réglable
• Traitement antireflet
• Livrées en étui avec chamoisine et cordon de serrage

Code BV10.25
Grossissement 
commercial

2.5  fois

diamètre de 
l'objectif

25.0  mm

Longueur 14.0  cm
Largeur 3.0  cm
Poids 53.0  g
Etui Oui

Système télescopique de Képler

Code BV0904.12
Grossissement 
commercial

4.0  fois

Diamètre de 
l'objectif

12.0  mm

Champ 12.5 °
Distance de travail 
de

25 cm - ∞

Longueur 8.0  cm
Largeur 2.2  cm
Poids 70.0  g
Etui Oui

Code BV0906.20
Grossissement 
commercial

6.0  fois

Diamètre de 
l'objectif

20.0  mm

Champ 9.0 °
Distance de travail 
de

1 m - ∞

Longueur 8.5  cm
Largeur 3.0  cm
Poids 63.0  g
Etui Oui

Code BV0908.20
Grossissement 
commercial

8.0  fois

Diamètre de 
l'objectif

20.0  mm

Champ 7.5 °
Distance de travail 
de

0.25 m - ∞

Longueur 9.0  cm
Largeur 3.1  cm
Poids 90.0  g
Etui Oui

Code BV0910.24
Grossissement 
commercial

10.0  fois

Diamètre de 
l'objectif

24.0  mm

Champ 6.8 °
Distance de travail 
de

0.5 m - ∞

Longueur 11.5  cm
Largeur 3.1  cm
Poids 108.0  g
Etui Oui

Ces monoculaires plus puissants ne se montent pas sur une monture. Ils sont idéaux pour l’enfant qui souhaite voir le 
tableau en cours, ou un déficient visuel qui souhaite ponctuellement grossir une image lointaine.
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Lunettes de Galilée binoculaire VL
Lunettes de Galilée, vision 1m à l'infini, 
2 faces binoculaires mobiles, grâce aux 
molettes lattérales

Code BV0642.00
Grossissement 
commercial

2.0  fois

Longueur 18.0  cm
Largeur 15.0  cm
Poids 82.0  g
Etui Oui

Lunette de Galilée VL 2.5x. Pour le sport ou en aide 
visuelle pour regarder la télé.

• Vision de 1m à l'infini
• Ecart pupillaire réglable
• Traitement antireflet
• Optique achromatique corrigée
• Bonnettes pour supprimer les lumières parasites
• Livrées en étui avec chamoisine

Lunettes de Galilée réglables

Code BV0802.25
Grossissement 
commercial

2.5  fois

Longueur 17.0  cm
Largeur 15.0  cm
Poids 80.0  g
Etui Oui

Lunettes de Galilée binoculaire VL
Lunettes de Galilée, vision de 1m à l’infini. Réglage oeil 
par oeil possible par des molettes latérales.

Code BV0702.00
Grossissement 
commercial

2.0  fois

Longueur 18.0  cm
Largeur 14.5  cm
Poids 47.0  g
Etui Oui

Etui
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Système de Galilée - Principe

Les sytèmes télescopiques sont des sytèmes à lentilles multiples qui permettent de voir à la fois en vision de loin et en 
vision de près. A grossissement égal avec une aide visuelle grossissante à une seule lentille, la distance de travail sera 
plus importante. D’où leur intérêt...!

A'B' ∞
+

AB ∞
F'2 F2

F'1

Comment ça marche ?

Le monoculaire de Galilée est une loupe afocale, c’est-
à-dire que l’image se forme à l’infini. Ainsi  l’interêt de 
ce système est tout simplement de grossir en vision de 
loin.
Pour la vision de près, il suffit d’ajouter une bonnette 
sur la face avant. Attention, sa puissance déterminera la 
distance de travail. 
Le plus: une distance de travail plus importante à 
grossissement égal par rapport à une loupe.
Rappel: d(m)=1/D

Résumé - Principe
- Le monoculaire grossit en vision de loin et en vision de près avec une bonnette additionnelle.
- A grossissement égal avec une loupe simple (visière, clip,...) la distance de travail sera plus grande.

Oui, mais dans quel cas ?

Quand et Comment ?

- Le client souhaite observer de loin et de près avec les mains libres.
- Le client n’est pas gêné par l’aspect médical de l’appareil.
- Obtenir une plus grande distance de travail, de lecture qu’avec un sytème ordinaire. C’est un gain de confort pour 
votre client.

- Une vision centrale suffisante. En effet, un monoculaire de Galilée est un système central. Ainsi dans le cas de forte 
DMLA (Vision centrale détériorée ) son intérêt sera très limité, sauf si le client est suivi par un orthoptiste qui le 
rééduque.

Résumé - Les galilées, oui, mais dans quel cas ?

- Travailler les mains libres
- Accroître le confort en augmentant la distance de travail

Attention: La vision centrale doit être suffisante

Systèmes télescopiques de Galilée
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Facile, mais comment faire ? - Le principe

Comme pour tout choix de loupe, il suffit de trouver le grossissement nécessaire à votre client. Pour cela, nous disposons de 2 
outils : des monoculaires de Galilée 1.8x, 2.1x, 2.5x et des bonnettes de puissance allant de +0.5 à +16 dioptries. Ainsi, l’enjeu 
sera de déterminer la bonne combinaison monoculaire + bonnette. 

Deux règles logiques sont donc à retenir:
- Plus le grossissement du monoculaire est important, plus le champ de vision est restreint. Avantage: l’objet au loin est 
vu plus gros et pour un grossissement donné, la distance de travail en vision de près sera plus importante. En effet, on pourra 
utiliser une bonnette moins puissante. (Voir le tableau de correspondance p67)
- Plus la bonnette est puissante, plus la distance de travail est courte. En effet, une bonnette est tout simplement une lentille 
convergente, la distance de travail est donc conditionnée par sa puissance en dioptrie. 

Il apparaît donc que le principe sera de déterminer le grossissement dont votre client a besoin, et de trouver la meilleure 
combinaison possible entre le champ et la distance de travail pour que votre client ait un confort optimal.

- Il faut combiner 2 outils : Le monoculaire de Galilée en VL + les bonnettes pour la VP.
- Les règles indispensables: 
Plus le monoculaire est puissant, plus le champ est restreint / Plus la bonnette est puissante, plus 
la distance de travail est courte.
- Il faut donc déterminer le grossissement nécessaire à votre client et combiner nos 2 outils pour 
que son confort de vision soit optimal (champ et distance de travail).

Résumé - Facile, mais comment faire ? 

Facile, mais comment faire ? - En action

Premièrement, il faut déterminer quelle vision nous allons privilégier : Vision de loin ou vision de près. Pour cela il faut tout 
simplement questionner votre client sur ses habitudes journalières, ses activités et surtout quel besoin il veut combler en venant 
vous solliciter. Par exemple, il est évident que pour une personne passant la majeure partie de son temps devant la télévision et 
lisant ponctuellement, il faudra favoriser la VL et que pour une personne pratiquant les mots croisés quotidiennement, la VP sera 
primordiale. (Remarque: la distance de travail sera à optimiser pour pouvoir écrire...).

Vision de loin : Faites un pré-test sur un test de vision de loin pour déterminer avec quel monoculaire son acuité est maximale. Si 
en augmentant la puissance l’acuité stagne, préférer le monoculaire précédent. 
Ensuite, il faut essayer de replacer votre client dans ses conditions habituelles (un peu moins évident...). En effet des essais sur un 
test très contrasté avec un éclairage intensif seront forcément meilleurs que dans sa vie de tous les jours.  Alors questionnez-le, 
puissance de l’éclairage, emplacement, présence de fenêtres... et adaptez vos essais. 
Pour un client regardant majoritairement la télévision, essayez dans la mesure du possible de le faire tester en la regardant. 
Pourquoi? car l’équipement avec la meilleure acuité n’est peut être pas forcément ce qu’il recherche... Un équipement parfait 
en terme d’acuité limite peut être son champ de vision, et il ne va pas être dans des conditions confortables pour regarder ses 
émissions favorites. De plus la précision optimale n’est pas forcément requise pour regarder la télévision...
Une fois le monoculaire choisi, recherchez la bonnette pour que le client puisse lire correctement en VP.

Vision de près : Si vous favorisez la VP, une contrainte supplémentaire au champ va intervenir, la distance de travail. La difficulté 
sera donc de trouver la meilleure combinaison distance - champ ! Dans ce cas, nous n’aurons plus de certitude sur la puissance 
d’un élément (exple: puissance du monoculaire), nous aurons seulement le grossissement nécessaire à votre client. 
Comment pratiquer ? Deux méthodes, le calcul approximatif (voir p5 & 6), ou la recherche par l’essai. 
Nous allons donc lui faire essayer une ou des combinaisons jusqu’à ce qu’il puisse lire correctement. Pour cela travaillons simplement 
et facilitons un peu le travail, n’utilisons qu’un seul Galilée, celui de 1.8x. (Attention, utilisez ce monoculaire sur lunettes d’essai avec 
la correction du client). 
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Questionnons notre client pour connaître ses besoins visuels. VL ou VP ? et choisissons une vision à 
favoriser.
- VL : Recherchons la meilleure acuité en essayant les monoculaires, puis recherchons la bonnette 
nécessaire pour la VP.
- VP : Le confort doit être optimal. Avec un monoculaire 1.8x, recherchons la bonnette nécessaire 
pour lire correctement. On obtient un grossissement. Si le confort n’est pas optimal (distance de 
travail trop courte), recherchons le meilleur compromis en utilisant le tableau de correspondance des 
grossissements p111.

Résumé - Facile, mais comment faire ? - En action

Tableau de correspondance des grossissements

Acuité 
mAximAle 
cOrrigée

Acuité cOrrigée 
Avec un 

mOnOculAire 
1.8x

Acuité cOrrigée 
Avec un 

mOnOculAire 
2.5x

AdditiOn vP 
BOnnette

(diOPtrie)

grOssissement OBtenu Avec un mOnOculAire: distAnce de 
trAvAil

(cm)
1.8x 2.1x 2.5x

0.33 0.60 0.82 +3 2.35x 2.58x 2.90x 33

0.25 0.45 0.62 +4 2.80x 3.10x 3.50x 25

0.20 0.36 0.5 +5 3.25x 3.63x 4.10x 20

0.17 0.30 0.42 +6 3.70x 4.15x 4.75x 16.5

0.14 0.25 0.35 +8 4.60x 5.20x 6.00x 12.5

0.11 0.20 0.27 +10 5.50x 6.25x 7.25x 10

0.09 0.16 0.22 +12 6.40x 7.30x 8.50x 8.5

0.07 0.12 0.17 +14 7.30x 8.35x 9.75x 7.2

0.06 0.11 0.15 +16 8.20x 9.40x 11.00x 6.3

Ensuite, recherchons la  bonnette adaptée en essayant celle estimée (pour estimer une bonnette voir tableau des correspondances 
p67) ou une par une graduellement (Attention à tout de même avoir une idée du grossissement nécessaire pour ne pas faire trop 
d’essais et inquiéter votre client...). 
Une fois la bonnette trouvée, nous avons une combinaison. Est elle optimale ? 
Avec un monoculaire 1.8x, le champ est maximal ! Mais peut-être que la distance de travail est inconfortable pour votre client car 
la bonnette est trop puissante. 
Comment réduire sa puissance ? Reportons nous au tableau de correspondance de grossissement p67.  Nous remarquons qu’un 
Galilée + une bonnette correspondent à un grossissement et une distance de travail donnés. Le jeu consiste donc à augmenter 
la puissance du monoculaire pour réduire la puissance de la bonnette. Refaites vos essais avec le client et évaluez ses réactions. 
Considère-t-il le champ comme trop restreint ? Préfère-t-il cette nouvelle distance de travail ? En fonction de ses réponses, 
choisissez le meilleur rapport.
Vérifiez également que la vision de loin est correcte. Au besoin effectuez quelques modifications pour trouver le meilleur 
compromis. Rappel : Plus le monoculaire est puissant, plus le champ est restreint.

Facile, mais comment faire ? - En action (Suite)
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Code BV20.G18
Grossissement 
commercial

1.8  fois

Champ 24.0 °
Poids 11.0  g

Code BV20.G21
Grossissement 
commercial

2.1  fois

Champ 20.0 °
Poids 12.0  g

Code BV20.G25
Grossissement 
commercial

2.5  fois

Champ 16.0 °
Poids 17.0  g

Bonnette additionnelle Galilée 

Code BV20.A005
Puissance (D) +0.5
Poids 6.0  g
Distance de travail 2000.0  mm

Code BV20.A01
Puissance (D) +1.0
Poids 6.0  g
Distance de travail 1000.0  mm

Code BV20.A015
Puissance (D) +1.5
Poids 6.0  g
Distance de travail 660.0  mm

Code BV20.A02
Puissance (D) +2.0
Poids 6.0  g
Distance de travail 500.0  mm

Code BV20.A03
Puissance (D) +3.0
Poids 6.0  g
Distance de travail 330.0  mm

Code BV20.A04
Puissance (D) +4.0
Poids 7.0  g
Distance de travail 250.0  mm

Code BV20.A05
Puissance (D) +5.0
Poids 7.0  g
Distance de travail 200.0  mm

Code BV20.A06
Puissance (D) +6.0
Poids 8.0  g
Distance de travail 165.0  mm

Code BV20.A08
Puissance (D) +8.0
Poids 8.0  g
Distance de travail 125.0  mm

Code BV20.A10
Puissance (D) +10.0
Poids 9.0  g
Distance de travail 100.0  mm

Code BV20.A12
Puissance (D) +12.0
Poids 9.0  g
Distance de travail 85.0  mm

Code BV20.A14
Puissance (D) +14.0
Poids 9.0  g
Distance de travail 72.0  mm

Code BV20.A16
Puissance (D) +16.0
Poids 9.0  g
Distance de travail 63.0  mm

Lentille additionnelle monoculaire minérale, se place devant le monoculaire de Galilée 
permettant la focalisation de près.

Monoculaire de Galilée 
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Bague de serrage 

Code BV20.B20
Correction pour correction
Dimensions 2.1  cm

Code BV20.B24
Correction sans correction
Dimensions 2.1  cm

Disque de montage

Code BV20.D30
Distance de Travail infinie
Dimensions 7.5  cm
Poids 11.0  g

Code BV20.D31
Distance de Travail 200 mm
Dimensions 7.5  cm
Poids 10.0  g

Code BV20.D32
Distance de Travail 250 mm
Dimensions 7.5  cm
Poids 11.0  g

Code BV20.D33
Distance de Travail 330 mm
Dimensions 7.5  cm
Poids 11.0  g

Disque à tailler en polycarbonate pour 
systèmes télescopiques de Galilée.

Pour lunettes d’essai
Code BV20.D36
Distance de Travail infinie
Dimensions 3.6  cm
Poids 3.0  g

Adaptateur pour disque de  
montage

Code BV20.D34
Poids 10.0  g

Outil de serrage

Code BV20.D35
Poids 10.0  g

Etui similicuir, s’accroche à la 
ceinture

Code BV20.E01
Poids 79.0  g

Code BV2002
Poids 500.0  g
Largeur 20.0  cm
Longueur 26.0  cm
Hauteur 5.0  cm
Composition BV20.G18 x1, BV20.G21 x1, 

BV20.G25 x1, BV20.A005 x1, 
BV20.A04 x1, BV20.A06 x1, 
BV20.A08 x1, BV20.A10 x1, 
BV20.D36 x3, BV20.B24 x3, 
BV20.D30 x1, BV20.B20 x1, 
BV20.D34 x1, BV20.D35 x1

Code BV2003
Poids 500.0  g
Largeur 20.0  cm
Longueur 26.0  cm
Hauteur 5.0  cm
Composition BV20.G18 x1, BV20.G21 x1, 

BV20.A04 x1, BV20.A06 x1, 
BV20.A08 x1, BV20.D36 x2, 
BV20.B24 x2, BV20.D30 x1, 
BV20.B20 x1, BV20.D34 x1, 
BV20.D35 x1, BV20.G25 x1

Accessoires

Valises
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Code BV20.G05
Grossissement 
commercial

0.5  fois

diamètre de 
l'objectif

16.0  mm

Champ 54.0 °
Dimensions 1.6  cm
Poids 10.0  g

5 éléments indispensables :
1 monture (A), 1 bague (B) correctrice ou non, un disque à tailler (C), un monoculaire (D), une bonnette (E).
2 outils necessaire :
1 adaptateur pour disque à tailler (O1), 1 outil de serrage (O2).

Pour finir -> Le montage
Mise en oeuvre - Impressionnant... rien de plus !

A B C D E

Le montage se réalise comme pour un verre correcteur. 
Mesures

- Choisir dans notre sélection basse vision la monture la plus adaptée à votre client (Ecart temporal et nasal). 
- Prendre les mesures pupillaires du client (Ecarts et hauteur - Respecter la règle de ponctualité).
Dans le cas d’un montage monoculaire, il n’y a aucun interêt à utiliser l’écart pupillaire de vision de près car l’oeil ne 
convergera pas. Il faut alors centrer en VL ce qui permettra une utilisation aisée pour la VL et la VP.
Montage

- Placer l’adapteur sur votre disque à tailler. Si nécessaire, fixez le au moyen de ruban adhésif.
- Palper la monture, et reporter vos mesures sur le disque (disque + adaptateur).
- Tailler le disque.
- Assembler l’ensemble à l’aide de l’outil de serrage.
Montage d’un verre correcteur Ø21mm
Sans astigmatisme : tailler en Boxing et coller le verre sur la bague.
Avec astigmatisme (l’important sera de respecter l’axe du cylindre. Pour vous aider, des repères sont présents sur les 
outils.) : tailler le disque(C) en respectant la ligne Boxing. Utiliser les repères pour centrer votre disque(C). 
Tailler et coller (petit ruban adhésif circulaire fourni avec la bague) le verre en alignant votre ligne Boxing dessinée sur 
votre verre avec les repères sur la bague (B).
Au serrage, penser à aligner les repères de la bague(B) et du disque (C). 

Ce monoculaire est un système de Galilée inversé. 
Contrairement aux autres systèmes, il permet d’agrandir  
le champ de vision. Cela est très utile pour les personnes 
atteintes de rétinite pigmentaire.
• Système de vision de loin monoculaire ou binoculaire
• Lentilles traitées antireflet multicouches.

Galilée Inversé
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Galiléi

Solutions
professionnelles

Les modèles

- Ajustement de lA hAuteur

- réglAges AngulAires

- Ajustement de lA hAuteur

- réglAge de l’ écArt PuPillAire 
Oeil PAr Oeil

La série Galilei est conçue spécialement pour les 
professionnels désireux de travailler dans des conditions 
optimales de précision. Légères et ergonomiques, elles 
permettent d’opérer dans la meilleure posture. Leur 
conception permet à l’utilisateur d’observer une image 
de 11.7 cm. Leurs réglages (vertical, interpupillaire, 
angulaire) sont optimisés pour une utilisation facilitée.
•  Réglage de l’écart pupillaire indépendant oeil par 

oeil pour une précision optique maximale.
•  Réglage de la hauteur par translation.
•  Réglage des angles d’incidence

L’optique:
L’optique est composée de lentilles achromatiques 
permettant une image claire, contrastée, et riche en 
couleur comparée aux autres systèmes conventionnels.
Leur traitement exclusif réduit les reflets au maximum, 
seulement 1% ! L’image est nettement plus claire qu’avec 
n’importe quelle autre loupe comparable.

Nous proposons de nombreuses possibilités en terme de 
grossissement et de distance de travail pour que chaque 
professionnel ait un équipement personnel parfait. 

HeLmet eDition - BG04

DeLuxe eDition - BG03

DesiGn eDition - BG05
• Entièrement réglable 
• Très confortable
• Une bonne solution pour les porteurs de lunettes.

• Protège des projections
• La correction peut être insérée

• Protège des projections
• La correction peut être insérée
• Design plus agressif
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Galiléi X’Illumin
Cet éclairage intensif 6500K peut se monter sur 
toutes notre collection de Galiléi.
Livré avec sa batterie d’une longue autonomie, cet 
éclairage sera parfait pour de longues opérations 
nécessitant une minutie parfaite.
30000 lux à 200mm
• Ajustement possible:  Profondeur de champ 

12.5mm et réglage vertical ± 45°
•  Poids seul: 23g
•  LED 3W
• Autonomie de la batterie > 7 heures
•  Fonctionne même pendant la charge de la 

batterie.

éclairage leD 6000K extra Blanc

30 000 lux

Galiléi Illumin 6000

BAtterie POrtABle 
rechArgeABle

AutOnOmie 2.5 h
Peut se POrter à lA ceinture

Ajustement du cAsque sur lA BAse du 
crâne et sur le sOmmet

éclairage leD 6000K extra Blanc

30 000 lux

- On/OFF Avec intensité réglABle

- inclinAisOn vAriABle

- tAille du sPOt lumineux AjustABleCaractéristiques techniques :
• LED 5W
• éclairage: 30 000 Lux à 25cm
• Durée de vie LED: 20 000 heures
• Température de couleur: 6000K (Kelvin)
• Taille du spot lumineux: 20mm to 90mm à 

500mm
• Autonomie: 2.5 heures en utilisation continue
• Durée de vie batterie: Environ 2 ans

Propriétés :
Avec un poids total (Casque + éclairage + 
monoculaires) de 325g, cet ensemble est l’un des 
plus confortables et des plus légers.
L’éclairage intensif extra blanc de 6000 Kelvin ne 
produit pas d’ombre ce qui permet à l’utilisateur de 
travailler sans aucune gêne.
La taille du spot lumineux et son intensité est 
ajustable continuellement.
Il peut s’utiliser sur secteur ou sur batterie.
Sa durée de vie est d’environ 20 000 heures.

Code BG12
Puissance 3W
Autonomie 7.0 h
Poids 23.0  g

Code BG10.000
Puissance 5W
Autonomie 2.5 h
Poids 325.0  g
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Code des Galilei avec binoculaire

Deluxe Edition

Code BG03.250
Grossissement 
commercial

2.5x

Poids 105.0 g

Code BG03.300
Grossissement 
commercial

3.0x

Poids 105.5 g

Code BG03.350
Grossissement 
commercial

3.5x

Poids 106.0 g

Helmet Edition

Code BG04.250
Grossissement 
commercial

2.5x

Poids 205.0 g

Code BG04.300
Grossissement 
commercial

3.0x

Poids 205.5 g

Code BG04.350
Grossissement 
commercial

3.5x

Poids 206.0 g

Design Edition

Code BG05.250
Grossissement 
commercial

2.5x

Poids 95.0 g

Code BG05.300
Grossissement 
commercial

3.0x

Poids 95.5 g

Code BG05.350
Grossissement 
commercial

3.5x

Poids 96.0 g

Illumin 6000

Code BG10.250
Grossissement 
commercial

2.5x

Poids 330.0 g

Code BG10.300
Grossissement 
commercial

3.0x

Poids 330.5 g

Code BG10.350
Grossissement 
commercial

3.5x

Poids 331.0 g

X’Illumin

Code BG12
Puissance 3W
Autonomie 7.0 h
Poids 23.0  g
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Solutions professionnelles

Grossissement
2.5x 3.0x 3.5x

Code Champ de vision Code Champ de vision Code Champ de vision

Di
st

an
ce

 d
e 

tr
av

ai
l

340mm

Deluxe Edition BG03.250S

80mm

BG03.300S

70mm

BG03.350S

60mm
Helmet Edition BG04.250S BG04.300S BG04.350S 
Design Edition BG05.250S BG05.300S BG05.350S
Illumin 6000 BG10.250S BG10.300S BG10.350S

420mm

Deluxe Edition BG03.250M

100mm

BG03.300M

84mm

BG03.350M

72mm
Helmet Edition BG04.250M BG04.300M BG04.350M 
Design Edition BG05.250M BG05.300M BG05.350M
Illumin 6000 BG10.250M BG10.300M BG10.350M

460mm

Deluxe Edition BG03.250L

110mm

BG03.300L

92mm

BG03.350L

78mm
Helmet Edition BG04.250L BG04.300L BG04.350L 
Design Edition BG05.250L BG05.300L BG05.350L
Illumin 6000 BG10.250L BG10.300L BG10.350L

500mm

Deluxe Edition BG03.250XL

120mm

BG03.300XL

100mm

BG03.350XL

84mm
Helmet Edition BG04.250XL BG04.300XL BG04.350XL 
Design Edition BG05.250XL BG05.300XL BG05.350XL
Illumin 6000 BG10.250XL BG10.300XL BG10.350XL

Tableau Grossissement Distance


