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Optika Microscopes a le plaisir de présenter sa nouvelle série B-190, qui est le résultat d’une fusion parfaite les années d’expérience en micro-
scopie et le design.   
Cette série est la meilleure représentation de notre philosophie: qualité, fiabilité et innovation.  
C’est la réponse de n’importe quel challenge du futur en microscopie dans le secteur de l’enseignement. 

Le système optique a été développé pour répondre aux demandes des utilisateurs les plus exi-
geants. Il combine des composants de grande qualité, ce qui donne une image de grand contra-
ste et une excellente résolution optique.  Ses composants optiques ont été créé et traités avec 
des techniques spéciales permettant de prévenir la formation de moisissures. 

Le statif est caractérisé par un design ergonomique et moderne. Facile à transporter grâce à son ouverture 
située à l’arrière qui permet de le tenir. Cette ouverture permet également une vision claire et facile de la 
position des objectifs et de la préparation, indispensable pendant les  utilisations en groupe de discussions.

Les parties mobiles sont fabriquées en suivant un contrôle numérique informatisé, ce qui réduit 
les marges de tolérance et augmente la fiabilité. Les matériaux utilisés pour la mécaniques suivent 
un stricte contrôle et processus de production, tous deux établis par la norme ISO 9001/2008 du 
système de qualité.

X-LED2 TM - Le futur de l’illumination
Optika microscopes est fier de vous présenter un système d’éclairage LED révolutionnaire. Ce 
système a été développé par notre équipe de recherche et développement et consiste à com-
biner 1 LED et la technologie optique. Un nouveau et simple LED de grande efficacité amélioré 
grâce à un système optique, double l’intensité lumineuse générée par un LED ordinaire.  
Le résultat de la lumière est comparable à un éclairage généré par une ampoule halogène de 
30W, avec une température de couleur de 6300K, cela signifie un éclairage blanc au lieu du 
jaune produit par des ampoules à filament.
La consommation électrique (seulement 3W) montre la grande efficacité su système: plus d’in-
tensité avec moins de consommation, 10% en moins de consommation qu’une ampoule halogè-
ne traditionnelle de 30W. De plus, la durée de vie du LED est de 50.000 heures au lieu de 1.500 
heures d’une ampoule halogène.  
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OPTIKA microscopes appartient au groupe “M.A.D. Apparecchiature Scientifiche” qui, grâce à ses preOPTIKA microscopes appartient au groupe “M.A.D. Apparecchiature Scientifiche” qui, grâce à ses pre-
sque 40 ans d’expérience dans le domaine de l’instrumentation scientifique, est mondialement connu 
comme leader pour la production et distribution de microscopes optiques. L’entreprise est formée par comme leader pour la production et distribution de microscopes optiques. L’entreprise est formée par 
une équipe de 70 personnes distribuées sur 3 bureaux Européens.  Chacun d’entre eux participe ac-
tivement au bon développement de nouveaux modèles, à la production, au contrôle de qualité, à la 
commercialisation et au service après-vente.  L’excellence d’OPTIKA microscopes concernant sa qualité, 
l’innovation, les prix compétitifs et l’attention aux clients arrive aux clients et utilisateurs grâce à son  
réseau étendu de distribution aussi bien sur un plan national qu’international.  
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SÉRIE B-190 - Modèles

Modelo Tête Oculaires Révolver Objectifs Platine Mise au 
point

Eclairage Condenseur Transforma-
teur

B-191
Monoculaire,

rotative sur 360º, 
inclinée à 30º

WF
10x/18mm

Quadruple,
incliné vers 
l’intérieur

DIN
Achromatiques 

4x/0.10, 
10x/0.25, 
40x/0.65,
100x/1.25

125x115mm 
avec platine 
mécanique. 

Rang X,Y 
70x30mm

Système
macro et 

micrométri-
que coaxial

X-LED2

avec variateur 
d’intensité 
lumineuse

  Abbe O.N. 
1,25 réglable 
en hauteur, 

avec diaphrag-
me à iris 

Transformateur  
externe, 100-240 

Vac / 50Hz. 
Sortie: 7,5Vdc

B-191s Version spéciale du modèle B-191, avec objectif 60x/0.85 au lieu de l’objectif 100x/1.25

B-192

Binoculaire, rotative 
sur 360º, inclinée à 
30º, distance inter-
pupillaire réglable 
et compensation 

dioptrique

WF
10x/18mm 

Quadruple,
incliné vers 
l’intérieur

DIN
Achromatiques 

4x/0.10, 
10x/0.25, 
40x/0.65,
100x/1.25

125x115mm 
avec platine 
mécanique. 

Rang X,Y 
70x30mm

Système
macro et 

micrométri-
que coaxial

X-LED2

avec variateur 
d’intensité 
lumineuse

Abbe O.N. 1,25 
réglable en 

hauteur, avec 
diaphragme

à iris

Transformateur  
externe, 100-240 

Vac / 50Hz. 
Sortie: 7,5Vdc

B-192s Version spéciale du modèle B-192, avec objectif 60x/0.85 au lieu de l’objectif 100x/1.25

B-192
Binoculaire avec 
objectifs DIN achromatiques 
(4x, 10x, 40x, 100x)

Cellules de sang de grenouille. Photographie réel-
le, prise à partir du modèle B-192 et de l’objectif 
100x sans huile à immersion
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M.A.D. IBERICA APARATOS CIENTIFICOS

c/. Puig i Pidemunt, nº 28  1º 2ª - (Pol. Ind. Plà d’en Boet)

08302 - MATARO (Barcelona) España

Tel: +34 937.586.245 Fax: +34 937.414.529

OPTIKA SRL
Via Rigla,  30 - 24010  Ponteranica (BG) - ITALIA

Tel.: +39 035 571392 (6 linee r.a.) Fax: +39 035 571435

info@optikamicroscopes.com 

ALPHA OPTIKA MICROSCOPES HUNGARY

2030 ÉRD, Kaktusz u. 22.- HUNGARY 

Tel.: (23) 520-077 Fax: (23) 374-965

SÉRIE B-190 - Accessoires

M-001 Oculaire H5x
M-002.1 Oculaire WF10x/18mm
M-003 Oculaire WF16x/12mm
M-004 Oculaire micrométrique WF10x/18mm
M-137 Objectif achromatique 4x/0.10
M-138 Objectif achromatique 10x/0.25
M-139 Objectif achromatique 20x/0.40
M-141 Objectif achromatique 40x/0.65
M-142 Objectif achromatique 60x/0.85
M-143 Objectif achromatique 100x/1.25
M-190 Kit de polarisation (seulement les filtres)
M-031 Housse de protection, type 3
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