
SÉRIE XSZ POLARISANT SEMI-
PLAN

Références : XSZPOLMONO, XSZPOLBINO, XSZPOLTRINO

Binoculaire
Poids
7,9 kg
Analyseurs et
polariseurs rotatifs
très simples à régler
Microscope polarisant halogène haut de gamme, disponible en version monoculaire, binoculaire ou
trinoculaire, avec réglage dioptrique sur un tube (sauf pour le monoculaire).

 4 Oculaires 10x/22mm sont livrés : 2 standards, 1 réticulé et 1 micrométrique, ainsi que 2 œilletons.

 Tourelle revolver 5 places : livrée avec 3 objectifs semi-plans : 4x, 10x et 40x

 Platine : rotative à 360° livrée avec valets et surplatine.

 Polariseur : monté dans un support rotatif gradué qui permet un positionnement très facile du filtre et
est munit d'une tige permettant de l'escamoter très facilement. Il est également muni d'une lentille
de Bertrand escamotable par simple rotation de son support.

 Condenseur : linéaire N.A.1.25 avec diaphragme à iris

 Analyseur : également placé sur un support rotatif gradué, et muni d'une tige pour l'escamoter
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facilement.
Les mises au point macro et microscopiques sont coaxiales, et un réglage de la dureté est disponible.

 Eclairage halogène : également muni d'un diaphragme à iris
Enfin, son design permet de le transporter facilement.

 Alimentation : 220V avec cordon détachable.
Filtre bleu livré.
Poids : 7,9 kg

Réf : XSZPOLBINO
 
Monoculaire
Poids
7,9 kg
Analyseurs et
polariseurs rotatifs
très simples à régler
Microscope polarisant halogène haut de gamme, disponible en version monoculaire, binoculaire ou
trinoculaire, avec réglage dioptrique sur un tube (sauf pour le monoculaire).

4 Oculaires 10x/22mm sont livrés : 2 standards, 1 réticulé et 1 micrométrique, ainsi que 2 œilletons.

Tourelle revolver 5 places : livrée avec 3 objectifs semi-plans : 4x, 10x et 40x

Platine : rotative à 360° livrée avec valets et surplatine.

Polariseur : monté dans un support rotatif gradué qui permet un positionnement très facile du filtre et
est munit d'une tige permettant de l'escamoter très facilement. Il est également muni d'une lentille
de Bertrand escamotable par simple rotation de son support.

Condenseur : linéaire N.A.1.25 avec diaphragme à iris

Analyseur : également placé sur un support rotatif gradué, et muni d'une tige pour l'escamoter
facilement.
Les mises au point macro et microscopiques sont coaxiales, et un réglage de la dureté est disponible.

Eclairage halogène : également muni d'un diaphragme à iris
Enfin, son design permet de le transporter facilement.

Alimentation : 220V avec cordon détachable.
Filtre bleu livré.
Poids : 7,9 kg

Réf : XSZPOLMONO
 
Trinoculaire
Poids
7,9 kg
Analyseurs et
polariseurs rotatifs
très simples à régler
Microscope polarisant halogène haut de gamme, disponible en version monoculaire, binoculaire ou
trinoculaire, avec réglage dioptrique sur un tube (sauf pour le monoculaire).

 4 Oculaires 10x/22mm sont livrés : 2 standards, 1 réticulé et 1 micrométrique, ainsi que 2 œilletons.

 Tourelle revolver 5 places : livrée avec 3 objectifs semi-plans : 4x, 10x et 40x
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 Platine : rotative à 360° livrée avec valets et surplatine.

 Polariseur : monté dans un support rotatif gradué qui permet un positionnement très facile du filtre et
est munit d'une tige permettant de l'escamoter très facilement. Il est également muni d'une lentille
de Bertrand escamotable par simple rotation de son support.

 Condenseur : linéaire N.A.1.25 avec diaphragme à iris

 Analyseur : également placé sur un support rotatif gradué, et muni d'une tige pour l'escamoter
facilement.
Les mises au point macro et microscopiques sont coaxiales, et un réglage de la dureté est disponible.

 Eclairage halogène : également muni d'un diaphragme à iris
Enfin, son design permet de le transporter facilement.

 Alimentation : 220V avec cordon détachable.
Filtre bleu livré.
Poids : 7,9 kg

Réf : XSZPOLTRINO

Référence XSZPOLBINO XSZPOLMONO XSZPOLTRINO
Tête Binoculaire Monoculaire Trinoculaire
Mise au point Macro/Micro coaxial Macro/Micro coaxial Macro/Micro coaxial
Platine Rotative à valets Rotative à valets Rotative à valets
Objectifs / Nb de
places

4x, 10x, 40x / 5 places 4x, 10x, 40x / 5 places 4x, 10x, 40x / 5 places

Eclairage Halogène Réglable Halogène Réglable Halogène Réglable
Type d'objectifs Semi-Plans Semi-Plans Semi-Plans
Condenseur Réglable linéaire O.N 1.25

avec diaphragme à iris
Réglable linéaire O.N 1.25
avec diaphragme à iris

Réglable linéaire O.N 1.25
avec diaphragme à iris

Alimentation 220V / Filaire 220V / Filaire 220V / Filaire
Poids 7.9 kg 7.9 kg 7.9 kg
Garantie 5 ans 5 ans 5 ans
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