
FRAMI-OPT / STIMULOPT
GÉNÉRATEUR OPTOCINÉTIQUE

Indispensable pour bilans et rééducation

Un outil simple et pratique

Mise en route instantanée  sans PC (Stimulopt)

Champ large (Stimulopt)

Fonctionnalités multiples

La Stimulation Optocinétique est au cœur de la rééducation ves-
tibulaire. Grâce à ces appareils, il est aisé d’enclencher le réflexe 
optocinétique, avec le défilement des tâches projetées (sur le mur, 
ou sous casque de RV), dans le sens désiré : vertical, horizontal, 
en rotation, ou encore en profondeur (Frami-Opt uniquement). Le 
Stimulopt satisfera vos besoins principaux grâce à son système de 
boule à facette tournant sur 2 axes, pilotée avec sa télécommande 
infrarouge et son écran tactile. Le Frami-Opt vous permettra de 
compléter votre rééducation  avec les effets 3D, le choix des cou-
leurs, et l’immersion sous casque de réalité virtuelle.

Créez facilement une immersion sous flux optocinétique avec la version physique 
(Stimulopt) ou vidéo-projetée (Frami-Opt) compatible casque de réalité virtuelle.

Frami-Opt

Stimulopt



Stimulopt : 

• Alimentation 12V sur secteur
• Ampoule LED interchangeable
• Réglage de l’intensité
• Pilotage par écran tactile rétro-éclairé et télécom-

mande infrarouge
• Cycles de rééducation préprogrammés
• Poids 3 Kgs – fixation plafond possible
• Vitesses de rotation de 6 à 42°/s

Frami-opt : 

• Cycles de rééducation préprogrammés
• Compatible vidéoprojecteur (non fourni)
• Compatible Oculus Rift, HTC Vive, Windows Mixed 

Reality (non fourni)
• Logiciel compatible Windows

• Vidéoprojecteur à LED champ large

+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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