Microscope binoculaire polarisant Supérieur semi-plan 40-400
Ref : 571358
Description :
Le design des microscopes polarisants haut de gamme
répond parfaitement aux exigences de vos observations
géologiques.
Avec sa poignée de préhension et son range-câble
d'alimentation intégré, il intégre les spécificités de l'usage
dans n'importe quel cadre d'observation grâce à un design
étudié exclusif.
Cette configuration binoculaire avec ces objectifs semi-plans
vous assure une qualité d'observation remarquable.
Pour la réussite de vos expérimantations, ce microscope a été
choisi avec un équipement d'optique et un éclairage de
qualité supérieur :
- des oculaires grand champ avec un champ de vision de 20
mm,
- des objectifs semi-planachromatiques,
- un éclairage Super-LED garantissant une basse
consommation d'énergie et une lumière blanche,
- condenseur d'Abbe pré-centré, muni d'un diaphragme à iris
avec guide de position utilisable fonction de l'objectif utilisé,
La fonction polarisation est assurée par un analyseur à tirette
amovible réglable sur 90°, une platine polarisante graduée à
valets, un polariseur monté sur le bloc éclairage
Avec ce microscope polarisant pour les plus exigeants, vos
travaux pratiques d'observation de géologie seront réussis.
Advantages / Strengths :
Tête binocuculaire pour un meilleur confort
Transformateur intégré dans le socle
Un statif à l'ergonomie novatrice avec range cable
Technical characteristics :
Head

Binocular

Illumination

LED

Magnification

x40 to x400

Model

Naja

Type of objectives

Semi-plan corrigé à l'infini

Type of product

Microscopes polarisants

Butée de protection
Diaphragm
Eyepieces
Condenser
Focusing
Head

Réglable
À iris avec guide de position en fonction de
l'objectif utilisé
EW10x/20 grand champ
D'Abbe O.N. 1,25 ajustable en hauteur par
mouvement linéaire
Par crémaillère avec commandes
macrométriques et micrométriques coaxiales
Binoculaire, orientable sur 360°, inclinée à 30°
Analyseur amovible réglable sur 90°
Semi-plans corrigés à l'infini

Objectives

Sur tourelle 5 places inversée
x4 / x10 / x40 (rétractable)

Power supply
Stage

Transformateur intégré dans le socle, cordon
2P+T
Ronde Ø 145 mm, tournante et graduée au 1/10e
sur 360°, avec vis de blocage et 2 valets
Super LED 1W réglable par molette séparée de

Éclairage (détails)

l'interrupteur
Polariseur monté sur le bloc éclairage

