
optigem

Optika Microscopes est la division optique de microscopes de M.A.D. Apparecchiature Scien-
tifiche, une entreprise créée depuis plus de 30 ans, et qui est une référence dans le domaine 
de l’instrumentation scientifique. 
Une équipe de plus de 60 personnes distriubée sur 3 points en Europe travaille sur le déve-
loppement de nouveaux modèles, sur la production, le contrôle, le réapprovisionnement et le 
service après-vente. Un réseau de distributeurs locaux a été mis en place pour les utilisateurs 
afin de leur faire connaître l’excellente qualité d’Optika, les nouveautés et l’assistance. Au 
jour d’aujourd’hui Optika Microscopes propose plus de 80 modèles différents, avec un grand 
nombre d’accessoires dans la plus part des domaines de la microscopie. Un défit pour le 
marché comme l’approche d’Optika Microscopes avec professionnalisme et dévouement.

ModÈLES SZM-gEM-1/2

Ces modèles sont les deux modèles gemmologique typiques avec un statif fixe. 

Eclairage LED, avec condenseur électronique spécial et ultra brillant, avec contrôle 
d’intensité, qui proportionne une parfaite lumière solaire, et qui permet de passer 
de fond clair à fond noir grâce une tirette. 

Le condenseur utilise une nouvelle configuration optique pour obtenir un fond noir 
spectaculaire,  qui va vous faire oublier complètement ces heures passées en train 
de regarder la lumière.  
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SZM-GEM-2

optigem 

ModELES

SZM-gEM-1: Avec tête binoculaire 
SZM-gEM-2: Avec tête trinoculaire

Spécifications:
Tête zoom avec grossissements : 0.7x -4.5x (binocu-
laire et trinoculaire).
Eclairage transmis intégré: contrôle d’intensité en 
fond clair et en fond noir.
Epi-illumination: Halogène15W, avec miroir dichroi-
que.
Oculaires: WF10x/20mm, avec pointeur.
Tête rotative: sur 360° 
Pinces gemmologiques

optigem - stéréomicroscopes 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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