
FRAMI-AVD
CASQUE DE TEST D’ACUITÉ VISUELLE DYNAMIQUE

Évaluation du RVO via la fonction visuelle

Outil d’aide au diagnostic et rééducation

Relation directe aux plaintes d’oscillopsies

Adapté aux enfants

L’acuité visuelle dynamique Framiral quantifie la différence entre l’acuité 
visuelle lorsque la tête est immobile et lorsqu’elle est en mouvement. 
Ce dispositif permet l’évaluation de la capacité à stabiliser l’image 
d’une cible fixe qui se projette sur la rétine lorsque la tête bouge. 
Cette mesure est donc très physiologique puisque, dans nos acti-
vités journalières, nous sollicitons régulièrement notre vision sans 
pour autant avoir une tête rigoureusement immobile. Le système 
Frami-AVD reflète l’efficacité du RVO, dans les plans physiolo-
giques globaux (latéral, horizontal, vertical) et/ou les plans plus 
précis des canaux. 

Évaluez et rééduquez la capacité à stabiliser l’image sur la rétine lors 
des mouvements de tête.

Logiciel du FRAMI-AVD FRAMI-AVD



• Décliné en 2 versions :  
 - Frami-AVD version Sans Fil 
 - Frami-AVD version Filaire

• Module capteur de position Sans Fil compatible 
équipement Frami-VCOR

• Autonomie 4 à 6h (version sans fil)
• Durée de charge 4h (version sans fil)
• Poids 150g (version sans fil) – 250g (version filaire)

• Longueur du cordon 3m (version Filaire)
• Connectique USB (1 port)
• Casque serre-tête réglable livré avec 5 protections 

frontales
• 4 chartes visuelles validées pour examen, 17 pour 

rééducation
• Plage de vitesse paramétrable
• Logiciel compatible Windows

• Supplément de 5 protections frontales

+33 (0) 422 480 107 - contact@framiral.fr - www.framiral.fr

Tous nos produits sont garantis 2 ans. Une assistance gratuite, de qualité, ba-
sée en France, est à votre disposition de 9h à 18h du lundi au vendredi pour 
répondre à vos questions par téléphone. Une formation technique dans nos 
locaux vous est offerte pour l’achat de matériel. Framiral accepte le règlement 
par organisme de financement.
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