Vidéomicroscope DELio binoculaire
Ref : Pr.78307
Descriptif :
Ce microscope numérique est une solution idéale pour
numériser vos images de préparations microscopiques en
travaux pratiques de SVT.
Il vous permet de bénéficier de tous les avantages du DELio
qui a été conçu pour répondre parfaitement aux exigences
de votre enseignement avec :
- Grande stabilité du statif,
- Autonome grâce à sa batterie rechargeable (également
utilisable branché grâce à son transformateur intégré),
- Tourelle orientée à l'arrière pour manipuler librement,
- Avec un éclairage Super-LED 1 W d'intensité réglable
garantissant une faible consommation d'énergie et une
lumière blanche,
- Avec position basse des commandes de mise au point,
- Avec un range-câble d'alimentation intégré
permettant le rangement et le transport du microscope
sans gène.
Une LED bleue située au centre du range-câble permet de
visualiser la mise sous tension de l'appareil.
De plus la caméra intégrée USB 2MP vous assure des
manipulations limitées et des images de qualité dans toutes
les situations.
Avantages / points forts :
Le confort de la tête binoculaire
Commandes de mise au point coaxiales
Utilisable sans fil grâce à sa batterie rechargeable
Éclairage Super-LED d'intensité réglable
Range-câble d'alimentation intégré au statif
Caractéristiques techniques :
Grossissement

x40 à x600, x40 à x1000

Modèle

DELio

Objectif(s)

x4 - x10 - x40 - x60, x4 - x10 - x40 - x100

Qualité des objectifs

Semi-plan, Achromatique, Plan

Système d'exploitation

Windows 7 (32 et 64 bits)

Type de tête

Binoculaire

Éclairage

LED

Caméra

USB - 2 Mp

Oculaires

x10 grand champ (dont un avec pointeur)

Alimentation
Condenseur
Mise au point

Par transformateur intégré et batterie
rechargeable
D'Abbe 1,25 réglable en hauteur avec
diaphragme à iris et porte-filtre
Par commandes micrométrique et
macrométrique coaxiales
Rectangulaire 132 x 142 mm avec surplatine à

Platine

commandes coaxiales, course 75 x 40 mm avec
vernier

Tête
Éclairage (détails)

Binoculaire, orientable sur 360°, inclinée à 30°,
avec caméra intégrée
LED réglable par molette séparée de
l'interrupteur

