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BunnyLens MF, la lentille intraoculaire 
diffractive asphérique multifocale de 
Hanita Lenses, apporte au patient une 
excellente profondeur de concentration 
pour la vision à courte, moyenne et longue 
distance. L’utilisation de BunnyLens MF 
réduit la dépendance aux lunettes pour 
la lecture, la conduite ou le travail devant 
un écran d’ordinateur.

Conception optique avancée
La lentille asphérique BunnyLens MF a été conçue à l’aide des outils les plus sophistiqués par une équipe 
de R&D professionnelle composée d’ingénieurs en optique et mécanique. 
Le profil optique de diffraction apodisée asphérique a été développé à l’aide d’algorithmes exclusifs et 
du logiciel ZEMAX™. Les calculs ont été optimisés afin de fournir une distribution d’énergie optimale dans 
différentes conditions de luminosité, minimiser les aberrations sphériques et générer +3.0D de puissance 
additionnelle pour la vision rapprochée, équivalente à + 2.4D au niveau du plan de lunettes.

Optique de diffraction 
apodisée
Des études cliniques ont prouvé que le profil asphé-
rique diffractif de la lentille BunnyLens MF apportait 
une excellente vision sans aberrations, dans toutes les 
conditions de luminosité et à toutes distances.
Les étapes diffractives sont localisées dans la zone 
centrale de 4mm, adaptées aux tailles de la pupille 
dans différentes conditions de luminosité.
Les étapes suivent une fonction d’apodisation, ce 
qui signifie qu’elles se réduisent en hauteur selon un 
algorithme conçu de façon à ce que le patient puisse 
évoluer confortablement durant toute la journée.

La surface diffractive apodisée de pointe fournit une 
fonctionnalité visuelle durant la journée :
•  Dans des conditions photopiques, lorsque la pu-

pille est petite, la lentille BunnyLens MF distribue 
65% de la lumière pour la vision à longue distance 
et 35% pour la vision à courte distance, fournissant 
de la lumière pour les activités se déroulant tout le 
long de la journée.

•  Dans des conditions mésopiques et scotopiques, 
la vision distante reçoit la plupart de l’énergie lu-
mineuse, permettant la vision de nuit et la conduite 
dans l’obscurité, alors que la pupille est agrandie.
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Conception Géométrique

•  BunnyLens MF assure une stabilité et un 
centrage excellents grâce à la concep-
tion haptique à 4 points.

•  Large angle de contact avec le sac 
capsulaire.

•  Bord carré continu de 360° pour un 
PCO réduit.

Conçue pour rajeunir la vi-
sion, la lentille BunnyLens-
MF travaille en harmonie 
avec la pupille pour fournir 
une profondeur de vision 
de qualité pour toutes les 
distances.

Grâce à son profil op-
tique, les résultats cliniques 
de la lentille BunnyLens 
MF montrent une sensibili-
té au contraste supérieure 
fournissant une vision plus 
aiguë dans toutes les 
conditions d’éclairage.

Résultats de l’évaluation clinique

Ø 10

BunnyLens MF fournit un grand angle 
de contact avec le sac capsulaire.

*Sur base de l’étude multicentrique des lentilles SeeLens MF par les Prof. Tetz, Prof. R. Bellucci, Prof. J.L. Alio

Image SEM de la conception 
du bord de BunnyLens MF [1]
[1] image par le Pr Manfred Tetz, ATK 
Spreebogen Berlin.
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Acuité visuelle pour la vision
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4 mm
zone diffractive

apodisée

6 mm
corps optique

Ø 11 mm

angulation
5°

Implantation par mini-incision
• Injection aisée et sûre par une incision d’à peine 1,8 mm.
• Moins d’astigmatisme induit chirurgicalement.
• Récupération rapide après l’intervention, moins d’inflammation.
• Moins de traumatisme de la cornée et de l’œil.
• Moins de perte de cellules endothéliales.

Spécifications Techniques
Diamètre total ........................ 11.0 mm
Diamètre optique .................... 6.0 mm
Angulation des haptiques ......... 5°
Conception optique ................  Asphérique diffractive  

apodisée multifocale
Conception du bord ............... 360° bord carré continu
Plage de puissance ................. 10.0 à 30.0 (fractions 0.5D)
 +31.0 à +35.0 (fractions 1D)
Matériau ............................... Acrylique hydrophile HEMA/EOEMA copolymère
Filtration ................................ Filtre UV et anti-violet
Indice de réfraction ................. 1.46 (@ 35°C hydraté)
Laser YAG ............................. Compatible
Constante A estimée ............... SRK/T IOLMASTER biométrie : 118.5*
 SRK/T US biométrie : 118.16*
Placement ............................. Sac capsulaire
Homologué CE

*  Il est recommandé que les chirurgiens personnalisent leur constante A en fonction de leurs techniques 
et équipements chirurgicaux, de leur expérience et de leurs résultats postopératoires. 
Pour plus d’informations, veuillez visiter le site web de Hanita Lenses.

Hanita Lenses
Hanita Lenses est un fabricant et fournisseur international fiable  
de solutions de lentilles intraoculaires pour la chirurgie de la cataracte.
Avec plus de 30 ans d’expérience pendant lesquelles Hanita Lenses 
a su répondre aux besoins de la chirurgie ophtalmologique, le nom 
de la marque est devenu synonyme de qualité, fiabilité et service 
supérieurs.


