Gamme EasyLED
Eclairage pour les applications
en stéréomicroscopie
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SCHOTT est un groupe international à la pointe de la technologie,
leader dans le domaine des verres spéciaux et de la vitrocéramique.
Fort de 130 années de développements marquants, d’expertise en
matériaux et technologies, nous offrons une large gamme de produits
de haute qualité et des solutions intelligentes qui contribuent au succès
de nos clients.
La lumière est un élément primordial dans la stéréomicroscopie. En
utilisant le bon type d’éclairage, les détails moins visibles au premier
coup d’œil apparaissent et le contraste augmente permettant de
distinguer les éléments d’intérêts. La grande diversité des tâches de
la science de la vie jusqu‘à l‘application industrielle exige différentes
techniques d‘éclairage. SCHOTT propose une offre complète de
systèmes d’éclairage à fibres optiques en verre et à LED ainsi qu’une
large gamme d’accessoires pour répondre au mieux à vos besoins
individuels.
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La gamme EasyLED
intègre un éclairage à LED de pointe avec des fonctions de contrôle dans un appareil compact.
C’est le système d’éclairage standard idéal pour les besoins d’inspections de routine et d’éducation.
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Annulaires EasyLED
Eclairage incident professionnel
L‘éclairage annulaire offre un éclairage extrêmement homogène et sans ombre
dans un boîtier métallique robuste et avec une gestion de la chaleur bien
conçue procurant une remarquable luminosité de 140 kLux et d’une durée
de vie minimale de 50.000 heures. SCHOTT a développé et conçu cette tête
d’éclairage à multiple LEDs pour fournir une alternative intéressante aux sources
de lumière froide conventionnelles à fibres optiques.
L’annulaire Plus de la gamme EasyLED a l’avantage supplémentaire d’un
pilotage par segments qui permet des nouvelles méthodes de contraste. Des
changements faciles et intuitifs entre les différents modes d’éclairage aussi bien
qu’une rotation des segments dans les deux directions sont possibles grâce au
communicateur intégré.

Caractéristiques
• Éclairage à forte intensité
• Compact & ergonomique
• Régulateur intégré
• Segmentable
• Montage direct sur l‘objectif
de microscope
• Boîtier d’alimentation à large plage
• Système de clipsage de prises
internationales

Éclairage par transmission
Retro-éclairage uniforme
L‘éclairage par transmission de la série EasyLED offre une illumination
extrêmement homogène dans un boîtier métallique solide et une surface
en SCHOTT Opalika ® pour toutes sortes d'échantillions transparents.

Caractéristiques

Ce type d’éclairage possède une gestion de la chaleur bien conçue pour
obtenir une densité de lumière maximale jusqu’à 12,000 cd/m2 et une
durée de vie minimale de 50.000 heures. SCHOTT a développé et conçu
cette base de lumière transmise à multiple LED pour fournir une
alternative intéressante aux sources de lumière froide conventionnelles
à fibres optiques.

• Lumière à forte densité
• Compact & ergonomique
• Régulateur intégré
• Surface résistante aux rayures
• Boîtier d’alimentation à large plage
• Système de clipsage de prises
internationales
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Spot d‘éclairage
Éclairage ponctuel avancé
Grâce à un design intelligent, le double-spot Plus du système EasyLED peut
être installé directement sur une colonne ou un statif de n’importe quel
microscope. Le contrôleur d’intensité d’éclairage est placé ergonomiquement
avec la commande de focalisation du microscope. La tête d'éclairage en métal
solide émet un flux lumineux intensif de 130 lm et est équipée de lamelles
spéciales de refroidissement pour garantir une durée de vie longue d'au moins
50.000 heures.
SCHOTT a développé et conçu cette tête d’éclairage à single LEDs pour fournir
une alternative intéressante aux sources de lumière froide conventionnelles à
fibres optiques.
Le double-spot Plus EasyLED est proposé en deux versions différentes : soit en
tant que spot d'éclairage individuel avec une tête d'éclairage simple ou en tant
que spot double avec deux têtes d'éclairage.
Les deux têtes d'éclairage du double spot peuvent être utilisées individuellement.

Caractéristiques
• Flux lumineux intensif
• Compact & ergonomique
• Régulateur intégré
• Contraste supplémentaire avec
un éclairage alternatif
• Montage direct sur une colonne
ou un statif
• Boîtier d’alimentation à large plage
• Système de clipsage de prises
internationales
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Schéma du système EasyLED

Système Annulaire
P/N 600 200

Set de Polarisation
P/N 400 550

Système Annulaire Plus
P/N 600 300

Verre de diffusion
P/N 400 570

Verre de protection
P/N 400 560

Filtre de polarisation
P/N 158 500

Base de lumière transmise
P/N 600 400

Analyseur M 49 x 0.75
P/N 158 505
Analyseur M 52 x 1
P/N 158 510

Système de Spot
Plus simple
P/N 600.101

Adaptateur de montage
pour colonne Ø 20 mm
pour colonne Ø 25 mm
pour colonne Ø 29 mm
pour colonne Ø 32 mm
pour colonne Ø 35 mm
pour statif K et M ZEISS

P/N 120 220
P/N 120 225
P/N 120 229
P/N 120 232
P/N 120 235
P/N 120 240

Système de Spot
Plus double
P/N 600.121

Adaptateur de montage
P/N 120 250

Pied
Ø = 100 mm
3 x M6 vis filetées
P/N 158 340

Filtre de polarisation
pour Spot
P/N 600 600

Filtre de couleur pour Spot
rouge
P/N 600 650
bleu
P/N 600 660
vert
P/N 600 670
jaune
P/N 600 680
halogène P/N 600 690
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