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Dino-Lite accessoires
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Dino-Lite accessoires - bases professionel Plus d’informations sur: www.dino-lite.eu/professionalstands

Une solution robuste et fi able de support est indispensable pour votre microscope numérique de haute précision Dino-Lite. 

Une large gamme des supports, coques, tables de microscopes et autres accessoires est off  erte. Du support abordable de 

base au support à colonnes à base métallique carrée ou d’une table X-Y avancée à un rétro-éclairage alimenté par USB, tous 

les accessoires originaux. Dino-Lite sont faits de la même conception de qualité et niveau de construction.

RK-10A
Le Dino-Lite RK-10A est une solution de support haut de gamme 

robuste et stable qui peut être utilisée avec tous les modèles 

professionnels Dino-Lite. Elle est construite en acier inoxydable 

résistant et en aluminium léger et elle off re un réglage très précis de 

mise au point fi ne ainsi que d’une fonction de libération rapide.

RK-06A
Le support RK-06A de Dino-Lite est une solution stable et robuste 

de gamme moyenne pouvant être utilisé avec tous les micro-

scopes numériques Dino-Lite.

Egalement disponible: RK-06-AE  ESD version sécurisée.

RK-10-EX
bras horizontal supplémen-

taire  (inclus avec le RK-10A et 

le RK-06A)

RK-10-PX
le bras de positionnement XY 

aux options d’ajustement 

précises

RK-10-VX
extension de bras vertical

RK-10-FX
extension de bras fl exible
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Dino-Lite accessoires - bases professionel

MS52BA2
est une combinaison du bras articulé 

rigide MS52B et d’une base plane qui 

permet de maintenir MS52B sur une 

table.

MS15X
Table XY avancée

MS-W1
Stand spécial pour surfaces cylin-

driques ou pour rouler sur les surfaces 

plates.

RK-02
Un stand col de cygne robuste

MSAK810
Bras fl exible ajustable qui peut être

attachée au poteau d’un support

MS35B/MS36B

MS36B
Socle métallique carré avec support et

axe permettant d’ajuster diff érentes

hauteurs. Il a une barre horizontale 

pour une fl exibilité supplémentaire. 

Egalement disponible : MS36BE - ESD

version sécurisée.

MS35B
Socle métallique carré avec support et

axe permettant d’ajuster diff érentes

hauteurs. C’est un support de bureau

vertical stable pour être utilisé avec 

tous les microscopes Dino-Lite 

Egalement disponible : MS35BE - ESD 

version sécurisée.

MS34B
Pour une mise au point précise et une

visualisation stable dans un design

compact. Grace à la précision de

mouvement vertical de l’étui, une vue

constante peut être obtenue, même

sous un grossissement élevé



57

produit souligné Plus d’informations sur www.dino-lite.eu/rk10a
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Une solution de support haut de gamme robuste et stable qui peut être utilisée avec tous les modèles professionnels Dino-Lite. Elle est 

construite en acier inoxydable résistant et en aluminium léger et elle off re un réglage très précis de mise au point fi ne ainsi que d’une 

fonction de libération rapide.

Le bouton de déverrouillage rapide permet un mouvement vertical rapide et pratique et le bouton de réglage fi n de la mise au point est 

particulièrement utile à fort grossissement. Ce modèle comprend également une butée réglable de sécurité pour empêcher le microscope 

de toucher le spécimen. Son bras horizontal réglable a une portée de 15 cm avec une rotation de 360   degrés et le bras supplémentaire 

(RK-10-EX inclus) augmente sa portée effi  cace pour observer des objets plus grands. Grâce à ces caractéristiques, le RK-10A est l’accessoire 

idéal pour une orientation et un positionnement précis pour un maximum de productivité et de facilité d’utilisation dans un large éventail 

d’environnements, y compris les milieux industriels, scientifi ques et de laboratoire. 

RK10A

Une solution de support haut de gamme robuste et stable qui peut être utilisée avec tous les modèles professionnels Dino-Lite. Elle est 

construite en acier inoxydable résistant et en aluminium léger et elle off re un réglage très précis de mise au point fi ne ainsi que d’une 

Le bouton de déverrouillage rapide permet un mouvement vertical rapide et pratique et le bouton de réglage fi n de la mise au point est 

particulièrement utile à fort grossissement. Ce modèle comprend également une butée réglable de sécurité pour empêcher le microscope 

de toucher le spécimen. Son bras horizontal réglable a une portée de 15 cm avec une rotation de 360   degrés et le bras supplémentaire 

(RK-10-EX inclus) augmente sa portée effi  cace pour observer des objets plus grands. Grâce à ces caractéristiques, le RK-10A est l’accessoire 

idéal pour une orientation et un positionnement précis pour un maximum de productivité et de facilité d’utilisation dans un large éventail 

Support haut de gamme - portée de 15 cm avec une rotation De 360   degrés
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Dino-Lite accessoires - bases

Dino-Lite accessoires - bases Plus d’informations sur: www.dino-lite.eu/basicstands

Dino-Lite accessoires - Supports & adapteurs

MS33W
Base ronde en métal avec bras

fl exible et support pour le

Dino-Lite

MS23B
L’étau pour bureau articulé

MS23B vous permet de fi xer un

socle à un dessus de table.

MS12C
Le MS12C se compose

d’une unité de base avec deux

adaptateurs d’insertion

HD-P1
Support universel pour tous les 

modèles 

HD-M1
Porte-échantillon en métal 

pour Dino-Lite

HL-2
Support universel pour tous les 

modèles 
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Dino-Lite accessoires - lumière & régulation Plus d’informations sur: www.dino-lite.eu/lightcontrol

BL-CDW
Brightfi eld / Darkfi eld 

Rétroéclairage Illuminateur. Le 

DinoLite stade de rétroéclai-

rage BL-CDW permet deux 

types d’éclairages: fond clair et

fond noir.

SW-F1
Accessoire de pédale de pied

permettant de prendre une

photo avec le pied. Aucun

logiciel supplémentaire n’est

nécessaire, il suffi  t de brancher

l’appareil sur votre port USB et

il est prêt à l’emploi.

N3C-A
Le N3C-A; Un bouchon de 

lumière coaxial est un 

accessoire utile pour les 

modèles Edge Dino-Lite de la 

gamme Longue Distance de 

travail.

N3C-R
Le N3C-R est une solution de

lumière d’anneau passive qui

permet de révéler plus de 

détails en générant un 

éclairage sans ombre. 

(modèles seulement LWD)

KM-01
Le KM-01 peut être utilisé pour

contrôler la molette de mise au

point du Dino-Lite sans 

toucher l’appareil. Cela est 

particulièrement utile lorsque 

le Dino-Lite doit être isolé 

pendant l’utilisation.

BL-ZW1
Rétro éclairage alimenté en CC

ou en USB avec un polariseur

librement rotatif intégré


