| ENSEIGNEMENT |

FICHE TECHNIQUE

Série AP
POINTS ESSENTIELS
• Petit et robuste
• Têtes binoculaires avec tubes verticaux ou inclinés à 45o
• Oculaires sécurisés WF10x/20mm
• Grossissements de 10x à 120x
• Statifs à colonne avec et sans éclairage
• Eclairage LED pour une utilisation sans fil

AP-7-LED (50.926)

C A R AC T ÉR IS T I Q U E S T E CH N I Q U E S
OCULAIRE(S)
• Paire d’oculaires grand champ WF10x/20mm
• Livré avec œilletons

TÊTE
• Tête binoculaire avec tubes verticaux ou inclinés à 45o
• Réglage de la dioptrie sur un tube
• Distance inter pupillaire réglable de 55 à 75 mm

OBJECTIFS
• 	Les modèles AP-1, AP-2, AP-4 et AP-5 sont livrés en standard avec l’objectif
2x monté sur une glissière. Cet objectif est interchangeable avec les
objectifs en option 1x, 3x, 4x et 6x
• 	Les modèles AP-7 et AP-7 LED sont livrés avec des objectifs montés sur une
tourelle rotative, 1x/3x pour un grossissement total de 10x et 30x avec un
champ de vision de 20 à 6.7 mm

Le porte-objet transparent pour l’éclairage par transparence

• 	Les modèles AP-8 et AP-8 LED sont livrés avec des objectifs montés sur une
tourelle rotative, 2x/4x pour un grossissement total de 20x et 40x avec un
champ de vision de 10 à 5 mm
• 	Toutes les optiques ont un traitement antifongique et antireflet pour un
meilleur de la lumière optimal

• 	Les modèles AP-7-LED et AP-8-LED sont livrés avec un éclairage LED
incident et transmis avec 3 batteries rechargeables pour une utilisation

S TAT I F

maximale de 35 heures. Avec adaptateur / chargeur externe

• Statif à colonne avec réglage macrométrique de 40 mm
• 	Livré avec un disque porte objet noir/blanc et deux valets de fixation,
les modèles ayant un éclairage transmis sont aussi livrés avec un disque
porte objet transparent en verre

CAMERAS
• 	Euromex propose une large gamme de caméras industrielles et pour
l’enseignement
• La caméra se monte à la place de l’oculaire

E C L A I R AG E

• Trouvez nos caméras sur notre site

• Le modèle AP-1 est livré sans éclairage
• 	Les modèles AP-2 et AP-4 sont livrés avec un éclairage incident Tungstène
10 W 12 V, transformateur interne
• 	Les modèles AP-5, AP-7 et AP-8 sont équipés avec un éclairage Tungstène
transmis et incident 10 W 12 V et transformateur interne
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E M B A L L AG E
• Livré avec un câble d’alimentation/adaptateur, un fusible de rechange et un
manuel d’utilisation
• Emballé dans un coffret en polystyrène
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MODÈLES
Tête
verticale

Tête à
45°

Objectif2x
interchangeable

Objectif
1x/3x

Objectif
2x/4x

Eclairage
transmis Tungstène

Eclairage
incident Tu ngstène

50.890

AP-1

•

50.900

AP-2

•

•

•

50.915

AP-4

•

•

•

50.920

AP-5

•

•

50.925

AP-7

•

•

50.926

AP-7 LED

•

•

50.930

AP-8

•

•

50.931

AP-8 LED

•

•

Eclairage
transmis LED

Eclairage
incident LED

•

•

•

•

•

AP-1 (50.890)

•

•

•

•

•

•

AP-2 (50.900)

AP-4 (50.915)

AP-5 (50.920)

ACCE SS O I R E S E T PI È CE S D E R E CH A N G E
50.805

Paire d’oculaires grand champ WF5x/22mm

50.871

Disque noit et blanc Ø 94 mm

50.810

Paire d’oculaires grand champ WF10x/20 mm

50.873

Disque en verre Ø 94 mm

50.811

Oculaire grand champ WF10x/18 mm avec échelle micrométrique

50.874

Disque noit et blanc Ø 60 mm (AP1, 2, 3 et 4)

50.815

Paire d’oculaires grand champ WF15x/16mm

50.875

Pince de serrage pour des pierres précieuses pour série AP

50.820

Paire d’oculaires grand champ WF20x/10mm

50.876

Dispositif pour le fond noir

50.884

Lampe de rechange 10 Watt 12 Volt pour la série AP

50.975

Bloc d’alimentation 100-240 Vac

50.831 	Paire objectifs 1x, distance de travail de 57 mm. Pour AP-1, AP-2,
AP-4 et AP-5
50.832 	Paire objectifs 2x, distance de travail de 80 mm. Pour AP-1, AP-2,
AP-4 et AP-5
50.833 	Paire objectifs 3x, distance de travail de 61 mm. Pour AP-1, AP-2,
AP-4 et AP-5
50.834 	Paire objectifs 4x, distance de travail de 57 mm. Pour AP-1, AP-2,
AP-4 et AP-5

AE.1112 	Lame porte-objet de 76 x 26 mm avec réticule de 50 mm, 500
divisions, 100 µm par division
PB.5245 Papier de nettoyage pour lentilles, 100 pièces
PB.5274 Alcool isopropyl 99%. Flacon 200 ml
PB.5275 	Kit de nettoyage : liquide de nettoyage, tissu doux, papiers
lentilles, pinceau, poire soufflante, bâtonnets ouatés

50.836 	Paire objectifs 6x, distance de travail de 35 mm. Pour AP-1, AP-2,
AP-4 et AP-5
50.840

Paire d’oeilleton pour oculaire, tube Ø 28 mm
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