Caméra "2 en1" sur pied flexible
Ref : 571359
Descriptif :
Cette caméra, reliée à votre ordinateur avec un câble USB fourni, est conçue pour être utilisée aussi bien
pour de la vidéomicroscopie que pour de la macroscopie :
- en mode caméra oculaire, en remplaçant simplement l'objectif de la caméra par le tube oculaire,
votre caméra viendra alors en lieu et place de l'oculaire de votre microscope ou de votre
stéréomicroscope (adaptateurs fournis) pour un usage en vidéomicroscopie,
- en mode macroscopie, vous pourrez observer, l'utiliser comme un visualiseur, faire l'acquisition
d'images de haute qualité ou de courtes séquences vidéo (ne nécessitant pas une haute définition) de
vos expériences. Sur son fléxible multi-directionnel, petit, léger et stable, elle s'adaptera à vos
expérimentations.
Fixée sur le flexible grâce à un système de glissière, la caméra est facilement amovible pour un usage
"à la main" en mode macro ou en vidéomicroscopie.
Son interface conviviale (en français) vous permettra de traiter les images capturées ou importées grâce :
- à la fluidité de l'image à l'écran : affichage en temps réel et plein écran sans perte d'information,
- aux réglages de l'image (luminosité, contraste, balance des blancs,...)
- à l'insertion de légendes et commentaires, mises en forme...,
- à l'ajout d'une échelle et mesure de distances.
Ces outils sont paramétrables et peuvent être sauvegardés pour être utilisés ultérieurement.
Ces images pourront être imprimées, sauvegardées sous différents formats.
Compatible avec Picturio.

Composition :
Caméra amovible ou fixée sur le pied flexible. Câble 1,8 m et prise USB 2 intégrés. Tube oculaire. Bagues
d'adaptation diam. 30 et 30,5 mm et C-mount. Micromètre 1 DIV/0,01 mm. Logiciels d'acquisition pour
Windows et MAC.
Avantages / points forts :
2 usages pour cette caméra :

- en vidéomicroscopie à l'aide du tube oculaire
- en macroscopie à l'aide du flexible ou en tenant directement la caméra dans la main
Sortie USB
Caractéristiques techniques :
Balance des blancs

Manuelle / Automatique

Capteur

CMOS 1/2"

Contrôle d'exposition

Manuelle / Automatique

Définition

3 Mpixels

Format des captures

jpg, tif, bmp, raw, avi

Mise au point

Manuelle

Objectif(s)

Focale 8 mm, monture C

Option son

Non

Résolution max.

2048 x 1536

Support

Flexible longueur 600 mm sur pied stable

Éclairage

Non

Connectique sortie

USB 2.0

Sensibilité

1 lux

Son

Non

Zoom

x16

Adaptateurs en microscopie

Bagues d'adaptation diam. 30 et 30,5 (C-mount)
mm.

Alimentation

Par câble USB

Cadence d'images

640x480 - 40 images / seconde

Mise au point

De 30 cm à l'infini (mode macro)

