
7

1

                         SCALE

 
KERN
OBE 111
OBE 112
OBE 113

Info : www.kern-sohn.com/fr/OBE-1 · Cde. par la hotline +49 [0] 7433 9933 - 0 Microscopes à lumière transmise

Le Robuste pour utilisation dans les écoles,  
les formations ou les laboratoires

Monoculaire OBE 111

Objectifs OBE

Élément à fond noirUnité de polarisation 
simple 

Caractéristiques

 · Le KERN OBE-1 est un microscope de formation 
robuste, stable et très facile d‘utilisation 
pour toutes les applications de routine 
courantes. 

 · Grâce à son éclairage à intensité variable 
et puissant à 3 WLED, il offre d‘excellentes 
images pour sa catégorie.

 · Ces microscopes sont équipés de série 
d‘oculaires grand champ, d‘objectifs achro-
matiques, d‘un revolver pouvant accueillir 
jusqu‘à objectifs, d‘une grande platine 
complète et d‘un condensateur d‘Abbe.

 · Disponible en mono- ou binoculaire avec 
compensation dioptrique (modèles  
binoculaires uniquement). 

 · Un grand choix d‘oculaires et d‘objectifs 
différents, une unité de polarisation simple 
et un élément à fond noir sont également 
disponibles.

 · La hauteur se règle par un ajustage grossier 
et fin des deux côtés.

 · Un modèle rechargeable avec batteries 
longue durée est également disponible.

 · Une caractéristique centrale de cette 
série de microscopes à la fois variables et 
robustes est sa mécanique stable et  
précisément réglable. Ceci est souligné  
par le design fonctionnel et ergonomique.

Caractéristiques techniques

 · Oculaire: WF 10x18 mm
 · Objectifs: 4x / 10x / 40x / 100x
 · Revolver à 4 objectifs
 · Tube pivotable à 360° / incliné à 30°
 · Dimensions totales LxPxH  
324x191x348 mm

 · Poids net env. 5,5 kg

Vous trouverez les détails dans le tableau 
récapitulatif suivant.

Modèle Configuration standard 

Système optique Tube Éclairage

Achromatique Monoculaire 3W LED (lumière transmise)
Achromatique Binoculaire 3W LED (lumière transmise) 
Achromatique Binoculaire 3W LED (lumière transmise) (batterie rechargeable incl.)

EN SÉRIE OPTION

EDUCATIONAL LINE

Microscope à lumière transmise KERN OBE-1

uniquement 
OBE 113
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OBE 111 OBE 112 OBE 113

● ●● ●● OBB-A1347

OBB-A1348

OBB-A1354

OBB-A1349

● ● ● OBB-A1111

● ● ● OBB-A1108

● ● ● OBB-A1112

● ● ● OBB-A1109

OBB-A1110

OBB-A1113

● OBB-A1227

● ● OBB-A1123

● ● ●

● ● ●

● ● ● OBB-A1101

OBB-A1148

OBB-A1276

 ● ●

 ●

Info : www.kern-sohn.com/fr/OBE-1 · Cde. par la hotline +49 [0] 7433 9933 - 0Microscopes à lumière transmise

Modèle équipement Modèle KERN Numéro de  
commande

Oculaire

WF 10x / Ø 18 mm

WF 10x / Ø 18 mm (avec aiguille pointeuse)

WF 16x / Ø 13 mm

WF 10x / Ø 18 mm (avec graduation 0,1 mm) (non réglable)

Objectifs  
achromatique

4x / 0,10

10x / 0,25

40x / 0,65 (avec ressort)

100x / 1,25 (huile) (avec ressort) 

20x / 0,40

60x / 0,85 (avec ressort) 

Tube monoculaire 30° incliné, pivotable à 360°

Tube binoculaire 
 · Siedentopf, 30° incliné, pivotable à 360° 
 · Écart pupillaire: 50 – 75 mm 
 · Compensation dioptrique (d‘un côté)

Revolver à objectifs Revolver à 4 objectifs 

Table d‘objet  
mécanique

 · Dimensions LxP 120x115 mm
 · Course: 50x70 mm

Condensateur Abbe N.A. 1,25 (avec diaphragme d’ouverture)

Élément à fond  
noir Possible pour objectifs 4x – 40x

Unité de polarisation Analyseur / Polariseur

Éclairage

3W LED Système d‘éclairage (lumière transmise)  
(non rechargeable)

3W LED Système d‘éclairage (lumière transmise)  
(rechargeable)

● = Configuration standard  = Option

Microscope à lumière transmise KERN OBE-1
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Abréviations

C-Mount  Adaptateur pour branchement dʼun 
appareil numérique au microscope 
trinoculaire

H(S)WF   High (Super) Wide Field (oculaire 
avec point de vue élevée pour  
porteurs de lunettes) 

LWD Grande distance de travail

N.A. Ouverture numérique

ANR     Appareil numérique reflex

SWF  Super Wide Field (numéro de champ 
min. Ø 23 mm pour oculaire 10x)

W.D. Distance de travail

WF   Wide Field (numéro de champ 
jusquʼà Ø 22 mm pour oculaire 10x) 

 

Tête de microscope
rotative à 360 °

Microscope monoculaire
Pour regarder avec un seul oeil 

Microscope binoculaire
Pour regarder avec les deux yeux

Microscope trinoculaire
Pour regarder avec les deux yeux et option 
supplémentaire pour le branchement
dʼun appareil numérique

Condenseur Abbe
Avec ouverture numérique élevée pour
capter et concentrer la lumière

Eclairage halogène
Pour une image particulièrement claire   
et bien contrastée

Eclairage LED
Source lumineuse froide, économe en
énergie et particulièrement durable

Eclairage par lumière incidente
Pour échantillons non transparents

Eclairage par lumière transmise
Pour échantillons transparents

Eclairage fluorescent  
Pour stéréomicroscopes

Eclairage fluorescent pour  
microscopes à lumière incidente   
Avec ampoule 100 W à vapeur haute
pression et filtre

Eclairage fluorescent pour  
microscopes à lumière incidente  
Avec ampoule LED 3 W et filtre

Unité à contraste de phase  
Pour des contrastes plus marqués

Unité de polarisation  
Pour polarisation de la lumière

Système Infinity
Système optique corrigé à lʼinfini

Fonction zoom  
Pour stéréomicroscopes

Système optique parallèle
Pour stéréomicroscopes, permet un  
travail sans fatigue

Mesure de longueur  
Graduation intégrée dans lʼoculaire

Appareil numérique USB 2.0 intégré
Pour transfert direct des images sur un PC

Appareil numérique USB 3.0 intégré
Pour transfert direct des images sur un PC

KERN Pictogrammes:

Compensation de température 
 automatique ATC
Pour mesures entre 10 °C et 30 °C

Protection contre la poussière et les 
projections d’eau – IPxx  
Le degré de protection est indiqué par  
le pictogramme

Fonctionnement avec pile  
Préparé pour fonctionner sur batterie. 
Le type de pile est indiqué pour chaque 
appareil

Fonctionnement avec accu  
Ensemble rechargeable

Adaptateur  
230 V/50 Hz. En série standard UE, sur 
demande aussi en série GB, AUS ou USA

Prise d’alimentation  
Intégrée à la balance. 230 V/50 Hz 
standard UE. Sur demande également en 
standard GB, AUS ou USA

Expédition de colis
La durée de mise à disposition interne du 
produit en jours est indiquée par le picto-
gramme 

Garantie 
La durée de garantie est indiquée par   
le pictogramme

Votre revendeur spécialisé KERN:


