
optigem

optigem - stéréomicroscopes gemmologiqUes 

ModELES oPTigEM-3/4 

Ces modèles sont des microscopes classiques de gemmologie avec statif inclinable. 

Le condenseur de fond noir utilise une configuration optique typique, sur une base d’un 
système d’illumination halogène, et d’un système de réflexion classique.  

Bras flexible avec éclairage par tube fluorescent incliné sur la préparation afin d’obtenir 
une meilleure qualité des couleurs. 
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OPTIGEM-4

optigem

optigem - stéréomicroscopes gemmologiqUes 

ModELS
OPTIGEM-3: Avec tete binoculaire 
OPTIGEM-4: Avec tete trinoculaire

Spécifications:
Tête avec grossissement zoom: 0.67x - 4.5x (binoculaire et 
trinoculaire).
Eclairage transmis: contrôle d’intensité en fond clair et en 
fond noir, les deux étant comme la lumière solaire.
Diaphragme a iris  monté sur le condenseur de fond noir.
Epi-illumination: Tube fluorescent monté sur un bras flexi-
ble.
Oculaires: WF10x/22mm, avec pointeur.
Tête rotative: sur 360°.
Pinces gemmologiques.



accessoires pour sZm-gem-1/2:
ST-230 Kit d’analyse de polarisation
ST-206 Kit d’analyse de proportion de diamand
ST-082 Oculaires (paire)  WF15x/15 mm
ST-083 Oculaires (paire)  WF20x/10 mm
ST-084 Oculaire micrométrique WF10x/20 mm
ST-086 Lentille additionnelle 1,5x
ST-087 Lentille additionnelle 2x
ST-089 Adaptateur appareil photos Reflex 
ST-090 Adaptateur CCD (pour capteurs 1/3”)
ST-090.1 Adaptateur CCD (pour capteurs 1/2”))

accessoires pour optigem-3/4:
ST-231 Kit d’analyse de polarisation
ST-207 Kit d’analyse de proportion de diamand 
ST-142 Oculaires (paire) WF15x/16mm
ST-143 Oculaires (paire) WF20x/12mm
ST-144 Oculaires (paire) WF25x/9mm
ST-145 Oculaire micrométrique WF10x/22mm
SAO1.5 Lentille additionnelle 1,5x
SAO2 Lentille additionnelle 2x
ST-146 Adaptateur pour appareil photos SRL Reflex 
ST-147 Adaptateur CCD (pour capteur 1/3”)
ST-147.1 Adaptateur CCD (pour capteur 1/2”)

accessoires pour optigem-1/2:
ST-201 Diaphragme à iris pour fond noir 
ST-202 Kit d’anlyse de polarisation 
ST-203 Cellule de quartz à immersion 
ST-204 Support de cellule mobile 
ST-205 Pompe pick-up
ST-206 Kit d’analyse de proportion de diamand 
ST-082 Oculaires (paire)  WF15x/15 mm
ST-083 Oculaires (paire)  WF20x/10 mm
ST-084 Oculaire micrométrique WF10x/20 mm
ST-086 Lentille additionnelle 1,5x
ST-087 Lentille additionnelle 2x
ST-089 Adaptateur pour appareil photo Reflex 
ST-090 Adaptateur CCD (pour capteur 1/3”)
ST-090.1 Adaptateur CCD (pour capteur 1/2”)
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