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Observation directe ou sur PC
Grossissement numérique jusqu’à 2000X

Monoculaire éducatif
Grossissement jusqu’à 1600X

Monoculaire d’expertise 50X
Réticule gradué

Monoculaire de laboratoire
Grossissement jusqu’à 400X

Binoculaire 20X

Scolaire • 8520BR
 ▶Grossissement : 20X
 ▶Objectif : 2X
 ▶Oculaire : 10X / Ø 23,8 mm
 ▶Distance oculaire réglable
 ▶Éclairage supérieur / LEDs blanches
 ▶Livré avec 12 échantillons de minéraux 
 ▶D : 210x250x220 mm / 850 g
 ▶Piles : 2xAA (non incl.) / Housse

Expertise haute précision • 9525SC
 ▶Grossissement : 50X
 ▶Objectif : 5X
 ▶Oculaire : 10X
 ▶Ouverture : 0,18 / Focale : 14,9 mm
 ▶Focale variable / Champ de vision : 2 mm
 ▶Distance de travail : 11,7 mm
 ▶Règle graduée : 1,6 mm au 1/20e

 ▶Lentille verre minéral
 ▶Œilleton caoutchouc amovible
 ▶Pied acrylique transparent / Boîtier aluminium
 ▶D : 122x42 mm / 82 g / Étui

Sciences et laboratoire • 5611KE
 ▶Grossissements : 40X à 400X
 ▶Objectifs : 4X, 10X, 40X (achromatique)
 ▶Oculaire : 10X
 ▶Éclairage inférieur
 ▶Monoculaire à 45° / Rotation 360°
 ▶D : 325x195x147 mm / 2,5 kg
 ▶Al : 230VAC / Housse

Stylo d’inspection • 0411/2VE
 ▶Grossissements : 10X à 200X
 ▶Capteur CMOS / 2 megapixels
 ▶Focus manuel
 ▶Éclairage 8 LEDs IR / Intensité réglable
 ▶Résolution photos et vidéos : 1920x1080 pixels
 ▶Logiciel Windows® 10, 8.1, 8, 7,  
MacOS® 10.12 ou supérieur
 ▶Support pied incl.
 ▶D : Ø 33 x 110 mm / 170 g
 ▶Al : USB / Câble 1,4 m 

Pied + flexible 30 cm • 0411VE/SUP  OPTION  

Support pied 
(inclus)

Écran LCD couleur • 5201BR
 ▶Grossissements : 50X à 500X
 ▶Grossissement numérique : 2000X 
 ▶Objectifs : 4X, 10X, 40X / Zoom 1 à 4X
 ▶Oculaire : 12,5X
 ▶Éclairage inférieur et supérieur
 ▶Écran LCD 8,9 cm
 ▶Capteur : 5 Mp CMOS (video/photo) 
 ▶Lecteur carte SD (carte non incl.)
 ▶Logiciel / Cable USB (incl.)
 ▶Livré avec disque, filtres, lamelles…
 ▶D : 330x120x150 mm / 1,5 kg
 ▶Al : Accu / Transfo 230 VAC / Sacoche

Carte SD
(non incluse)

Observation directe ou sur PC
Grossissement numérique jusqu’à 1280X

Observation sur PC
Grossissement numérique jusqu’à 200X

Monoculaire / Caméra USB • 5116BR
 ▶Grossissements : 20X à 1280X
 ▶Objectifs : 4X, 10X et 40X
 ▶Oculaires : 5X, 16X / Ø 20 mm
 ▶Lentille Barlow 2X
 ▶Monoculaire orientable sur 360°
 ▶Éclairage LED inférieur réglable
 ▶Caméra Full HD (1280x720p) / Ø 23 mm
 ▶Logiciel / Câble USB (incl.)
 ▶Livré avec diaphragme à iris, jeu d’accessoires, 
boîte lames, housse…
 ▶D : 270x150x105 mm / 2,8 kg
 ▶Piles : 3xAA / Mallette rigide

Éducatif / Accessoires • 5610BR
 ▶Grossissements : 40X à 1600X
 ▶Objectifs : 4X, 10X, 40X
 ▶Oculaires : 10X, 20X
 ▶Lentille Barlow 2X
 ▶Éclairage inférieur et supérieur
 ▶Livré avec diaphragme à iris, lame et lamelles,  
kit d’expérimentation, support smartphone, housse
 ▶D : 270x150x105 mm / 2,9 kg
 ▶Piles : 3xAA / Mallette rigide

Livré avec lames, lamelles, kit d’expérimentation 
support pour smartphone...

Réticule 1,6 m
gradué au 1/20e
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