
LOUPES

Loupes binoculaires.

Grossissements KgMSA

0.0851.5x - 2.5x - 3.5x00.259

Livré dans 1 boîte en carton.
Loupe binoculaire avec clip, adaptable à tout type de lunettes.

KgGrossissementMSA

0.1003.0x00.256-3
0.1002.5x00.256-2.5
0.1002.0x00.256-2

Livrée dans 1 étui synthétique avec 1 chiffon de nettoyage.

Loupe binoculaire avec monture en plastique.
Convient aussi aux porteurs de lunettes.

Pièces de rechange :

KgMSA Élément

0.01200.257-2 Plaque binoculaire en résine acrylique 2.0x, 74 x 28 mm
0.01200.257-2.5 Plaque binoculaire en résine acrylique 2.5x, 74 x 28 mm
0.01200.257-3 Plaque binoculaire en résine acrylique 3.0x, 74 x 28 mm

Grossissements KgMSA

0.1741.5x - 2.5x - 3.5x00.258

Livré dans 1 étui synthétique avec 1 chiffon de nettoyage.

Loupe binoculaire avec monture en métal.
Convient aussi aux porteurs de lunettes.
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LOUPES

KgN° Grossissement Longueur focaleMSA

0.24010.16 cm / 4''10 3.50x00.250-10
0.24015.240 cm / 6''7 2.75x00.250-07
0.24020.32 cm / 8''5 2.50x00.250-05
0.24025.40 cm / 10''4 2.00x00.250-04
0.24035.56 cm / 14''3 1.75x00.250-03
0.24050.80 cm / 20''2 1.50x00.250-02

Loupe binoculaire à visière mobile de haute qualité. Bords arrondis, visière
rabattable montée sur charnières, serre-tête réglable par bouton et partie
frontale confortable garnie de cuir doublée de feutre.
Peut être portée avec des lunettes.

Pièces de rechange :

KgMSA Élément

0.03100.251-02 Plaque binoculaire n° 2 (1.50x), 103 x 38 mm
0.03100.251-03 Plaque binoculaire n° 3 (1.75x), 103 x 38 mm
0.03100.251-04 Plaque binoculaire n° 4 (2.00x), 103 x 38 mm
0.03100.251-05 Plaque binoculaire n° 5 (2.50x), 103 x 38 mm
0.03100.251-07 Plaque binoculaire n° 7 (2.75x), 103 x 38 mm
0.03100.251-10 Plaque binoculaire n° 10 (3.50), 103 x 38 mm

Accessoire :

KgMSA Élément

0.02000.252 Lentille auxiliaire 2.50x, lentille Ø 36 mm.
Peut être montée sur les 2 côtés

Grossissements KgDimensionsMSA

0.500290 x 215 x 65 mm1.2x - 1.8x - 2.5x - 3.5x00.245

Livrée avec 1 étui en plastique contenant 4 plaques oculaires
interchangeables en résine acrylique.

Loupe binoculaire avec lampe frontale 2 LED, serre-tête réglable et plaque
oculaire rabattable. La lampe frontale a plusieurs positions d’ajustement :
environ 25° à gauche ou à droite et 45° vers le haut ou vers le bas.
Fonctionne avec 2 piles AAA incluses.

Pièce de rechange :

KgMSA Élément

0.20500.245-B Etui avec 4 plaques oculaires

Accessoire :

KgPILE Élément

0.013L92 Pile ENERGIZER AAA, blister 2 pièces
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LOUPES

Grossissements KgMSA

0.1851.8x - 2.3x - 3.7x - 4.8x00.242

Loupe binoculaire antireflets à agrandissements multiples avec loupe interne
rabattable et loupe auxiliaire. Serre-tête réglable avec système Velcro®.

Pièce de rechange :

MSA Élément

00.242-A Loupe additionnelle 2.5x

Miroir de contrôle.

KgØ miroir LongueurMSA

0.02230 mm 210 mm00.280

Miroir de contrôle pour inspecter les endroits difficiles d’accès, avec manche
métallique 6 pans.

Loupes triplet.

KgGrossissement Ø lentillesMSA

0.04610x 18 mm00.303

Livrée dans 1 boîte en plastique.

Loupe triplet pour l’examen des pierres précieuses avec 3
lentilles, unies pour obtenir une image agrandie, claire et très
fine. Les inclusions des diamants sont nettement visibles avec
ce type de loupe.
Finition chromée.

KgGrossissement Ø lentillesMSA

0.05620x 20.50 mm00.304

Livrée dans 1 boîte en plastique.

Loupe triplet pour l’examen des pierres précieuses avec 3
lentilles, unies pour obtenir une image agrandie, claire et très
fine. Les inclusions des diamants sont nettement visibles avec
ce type de loupe.
Monture en plastique noir et coque en laiton nickelé.
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