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STATION DE MICROSCOPIE 
SM-STZ-7-45-20-2-L 

 

Stéréozoom avec illumination et caméra numérique 

 
Composition : 
 

- Séréo-microscope 14X à 180X en 2 gammes, 
 
- Source de lumière froide à LED, sortie par fibre optique double col-de-cygne semi-rigide, 
 
- Table lumineuse pour éclairage transmis,  
 
- En option, table à mouvements croisés XY, avec commandes rotatives d'ajustement fin, plateau 

plexiglas transparent 250 x 200 mm, 
 
- Caméra video numérique 5 MPixels, à connexion USB, 
 
- Logiciel de capture d'image. 
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Caractéristiques techniques 
 

Tableau des grossissements et dimensions de champ 
 

 
 
 
Le modèle STZ-7-45-20-2-L est livré avec des oculaires de 20x et un objectif additionnel de 2x. 
(pour fonctionner en mode de grossissement de base 1x, il faut dévisser l'objectif additionnel 2X) 
 
Un objectif additionnel de 0,5x est disponible en option ; il permet de doubler le champ de vision par 
rapport au grossissement de base. 
 
Gammes de grossissement résultantes (observation dans les oculaires) : 
 

. avec objectif additionnel 2x :..... zoom de 28x à 180x, champ de 7,1 mm à 1,1 mm 

. sans objectif additionnel : ......... zoom de 14x à 90x, champ de 14,3 mm à 2,2 mm 
et en option : 
. avec objectif additionnel 0,5x :.. zoom de   7x à 45x, champ de 28,6 mm à 4,4 mm 

 
 
Gammes de grossissement des images de la caméra : 
 

. avec objectif additionnel 2x :..... largeur du champ de 8,4 mm à 1,3 mm 

. sans objectif additionnel : ......... largeur du champ de  17 mm à 2,6 mm 
et en option : 
. avec objectif additionnel 0,5x :.. largeur du champ de  34 mm à 5,2 mm 
 

Calcul du grossissement de la caméra : le champ objet de 1,3 mm affiché sur l'écran en 26 cm de 
largeur (écran 17 pouces) correspond à un grossissement de 200x. 
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