
Art. n° Prix conseillé (*)

PS20110 122,00 €

Art. n° Prix conseillé (*)

PS30425 151,00 €

PS3045B 189,00 €

dimat
Liste de prix 06/2018 • Prix HTVA 21% • Recupel compris

MOTIC
STEREOMICROSCOPES "CLASSIC LINE"

• livré avec housse de protection et paire d'oeillères

• oculaires grand champ WF 10x

• tête binoculaire inclinée

Stéréomicroscope S-20-L0

• réglage de l'écart interpupillaire et de la dioptrie

Désignation

Série S20

• alimentation: 230 V

• objectif à glissière 2x, distance de travail 80 mm

• grossissement 20x

• plaques porte-objets Ø 60 mm, plastique noir/blanc et verre mat

• mise au point par système de crémaillère

• éclairage tungstène incident, 12 V/10 W

Désignation

Stéréomicroscope ST-30C-2L00

Série ST30

• tête binoculaire inclinée

• réglage de l'écart interpupillaire et de la dioptrie

• oculaires grand champ WF 10x

• tourelle avec objectifs achromatiques 2x et 4x, distance de travail 48 mm

• grossissement 20x et 40x

• plaques porte-objets Ø 80 mm, plastique noir/blanc et verre mat

• mise au point par système de crémaillère

• éclairage tungstène incident et transmis, 12 V/10 W

• livré avec housse de protection et paire d'oeillères

• alimentation: 230 V

Stéréomicroscope ST-30C-6LED

• tête binoculaire inclinée

• réglage de l'écart interpupillaire et de la dioptrie

• oculaires grand champ WF 10x

• tourelle avec objectifs achromatiques 2x et 4x, distance de travail 48 mm

• livré avec housse de protection, paire d'oeillères, piles rechargeables et adaptateur secteur

• grossissement 20x et 40x

• plaques porte-objets Ø 80 mm, plastique noir/blanc et verre mat

• mise au point par système de crémaillère

• éclairage LED incident et transmis
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Art. n° Prix conseillé (*)

PS36425 165,00 €

PS3645B 205,00 €

(*) Veuillez nous consulter pour une offre définitive.

Série ST36

Désignation

Stéréomicroscope ST-36C-2L00

• tête binoculaire inclinée, orientable sur 360°

• réglage de l'écart interpupillaire et de la dioptrie

• oculaires grand champ WF 10x

• tourelle avec objectifs achromatiques 2x et 4x, distance de travail 48 mm

• grossissement 20x et 40x

• plaques porte-objets Ø 80 mm, plastique noir/blanc et verre mat

• mise au point par système de crémaillère

• éclairage tungstène incident et transmis, 12 V/10 W

• livré avec housse de protection et paire d'oeillères

• alimentation: 230 V

Stéréomicroscope ST-36C-6LED

• tête binoculaire inclinée, orientable sur 360°

• réglage de l'écart interpupillaire et de la dioptrie

• oculaires grand champ WF 10x

• tourelle avec objectifs achromatiques 2x et 4x, distance de travail 48 mm

• grossissement 20x et 40x

• plaques porte-objets Ø 80 mm, plastique noir/blanc et verre mat

• mise au point par système de crémaillère

• éclairage LED incident et transmis

• livré avec housse de protection, paire d'oeillères, piles rechargeables et adaptateur secteur
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