
Gamme SX de microscopes stéréo
Microscopes de qualité pour l’industrie et les sciences de la vie

n	 Gamme compétitive de microscopes aux performances de premier plan

n	 	Une optique de précision qui offre des images haute résolution, 

de champ plan et contraste élevé

n	 	La vaste gamme d’options de grossissement, de supports 

et d’accessoires facilite l’adaptation à toute une 

série d’applications 

n	 Illumination LED, couleurs vraies, de longue durée 
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Le microscope SX25 est un microscope stéréo de 

base, de grande qualité, conçu pour apporter un 

excellent rapport qualité-prix, sans pour autant 

sacrifier la performance. Le SX25 est la solution 

idéale pour les applications standards dans le 

secteur industriel et les sciences de la vie ou pour 

un usage pédagogique, avec sa conception 

robuste et sa gamme d’options de supports et 

de grossissement.

	Coût abordable sans renoncer à la qualité

	Robuste et facile à utiliser

Présentation du SX25
Pour une performance optique de haute qualité, vous avez besoin 

d’un système optique de haute qualité. Le SX25 offre des images 

haute résolution, de champ plan, sans sacrifier la performance. 

La gamme d’options de supports et de grossissement permet une 

configuration sur mesure pour votre application, ce qui rend le 

SX25 hautement polyvalent et idéal pour toutes les tâches de 

routine dans les domaines de l’industrie et des sciences de la vie.

Le SX25 intègre de manière standard une illumination LED, une 

technologie optique de précision et plus de 50 années d’expérience 

dans la fabrication de systèmes optiques.

Oculaires L’objectif
Plage de 

grossissement 
Distance de travail

x10/20 E.W. x0,5 x5 - x22,5 180 mm

x10/20 E.W. x0,75 x7,5 - x33,8 120 mm

x10/20 E.W.  x1,0* x10 - x45 97 mm

x10/20 E.W. x2,0 x20 - x90 30 mm

x15/16 W.F. x0,5 x7,5 - x33,6 180 mm

x15/16 W.F. x0,75 x11,3 - x50,6 120 mm

x15/16 W.F.  x1,0* x15 - x67,5 97 mm

x15/16 W.F. x2,0 x30 - x135 30 mm

x20/11 W.F. x0,5 x10 - x45 180 mm

x20/11 W.F. x0,75 x15 - x67,5 120 mm

x20/11 W.F.  x1,0* x20 - x90 97 mm

x20/11 W.F. x2,0 x40 - x180 30 mm

* Objectif standard

SX25

Options

Lampe anneau LED

Pour utilisation avec les modèles comprenant un support 
pour surface de travail, où une illumination additionnelle est 
nécessaire (option requise avec les versions avec bras).

Set de polarisation

Des filtres de polarisation peuvent être installés avec les configurations de support 
pour surface de travail.

Microscope stéréo de base
n Microscope à zoom stéréo, de base et haute qualité 

n grossissement x10 – x45* par zoom stéréo (x180 max.)

n Vaste gamme d’options de supports et de configurations

n	 Performance optique de qualité, sans compromis

 * avec objectif standard x1,0 



Montage sur bras double, pour une 

plus grande flexibilité

n  Conçu spécifiquement pour les applications 

exigeant une portée étendue, sans 

compromettre la stabilité.

n  Le réglage facile permet un positionnement 

et un alignement précis. 

Montage sur bras, idéal pour spécimens 

de plus grande taille

n  Plate-forme de base stable ou montage 

directement sur la surface de travail 

de l’utilisateur.

n Plus grande liberté de mouvement.

Support pour surface de travail, 

compact et polyvalent

n  Une base de profil bas optimise l’ergonomie 

pour ainsi réduire la fatigue de l’opérateur.

n  Transformateur intégré avec réglage de 

l’intensité pour illumination à la fois de 

la surface et de la sous-platine.

Microscope stéréo de base

Montage sur bras

 A = 275 mm

 B = 395 mm

 C = 485 mm

 D = 442 mm max. 

E = 295 mm max. (moins la distance de travail)t

   t avec objectif x1,0

Dimensions

A
B

C

D

E

Support pour surface

 F = 183 mm

 G = 250 mm

 H = 285 mm

 I =  155 mm max. 

(moins la distance de travail)t

   t avec objectif x1,0

G

H

F

I

Montage sur bras double

 J =  325 mm max. 

(moins la distance de travail) t
 K = 670 mm max.

 L = 405 mm

   t avec objectif x1,0

J

K

L

Dimensions Dimensions

  Choisissez votre SX...
SX25 SX45 SX80 SX100

Données optiques  

Plage de grossissement standard x10 - x45 x8 - x50 x8 - x64 x8 - x80

Grossissement maximum possible x5 - x180 x4 - x200 x4 - x256 x4 - x320

Rapport de zoom 4,5:1 6,3:1 8:1 10:1

Distance de travail (standard) t 97 mm 115 mm 78 mm 78 mm

Distance de travail (maximum) 180 mm 220 mm 130 mm 130 mm

Principe optique Greenough Greenough CMO CMO

Options d’accessoires

Capture d’images - ¹ ² ²

Logiciel d’imagerie -   
Platine flottante ◊ -   
Kit de filtres de polarisation    
Diaphragme à double iris - -  
Graticule de mesure / comparaison    
Réglage précis de mise au point ◊ - -  
Options de supports

Support pour surface n n n n
Montage sur bras n n n n
Montage sur bras double n n n n
Bras articulé n n - -

	t Utilisation d’objectif x1,0.

	◊	 Uniquement pour utilisation avec support pour surface.	¹ Avec option de tête trinoculaire.	² Avec option de tube photographique modulaire.

 n Option



Le SX45, un microscope à zoom stéréo 

abordable, doté d’une longue distance de 

travail, d’une optique de précision et d’un 

design compact, est la solution idéale pour 

de nombreuses applications industrielles et 

biologiques. Une vaste gamme d’accessoires 

en option permet une plus grande 

adaptation aux besoins individuels.

Avec plus de 50 années d’expérience dans la conception et 

la fabrication de systèmes optiques hautes performances, le SX45 

de Vision Engineering fournit un excellent rapport qualité-prix, de 

remarquables performances et une grande flexibilité.

Présentation du SX45
Le SX45 fournit une visualisation stéréo haute qualité, idéale pour 

l’industrie et les sciences de la vie, avec une distance de travail 

ultra-longue permettant de réaliser des tâches d’assemblage, 

de manipulation, de réusinage, de dissection ou d’inspection. 

En outre, une gamme complète d’options de supports et 

d’accessoires permet de créer une solution sur mesure adaptée 

à vos besoins individuels.

Performance optique

n  Une optique de précision fournit des images haute résolution, 

de champ plan et à contraste élevé, avec de longues distances 

de travail et une grande profondeur de champ.

n  Oculaires de numéro de champ 22 mm (standard) avec 

réglage dioptrique sur oculaires

n Distance inter-pupillaire réglable (52 à 75 mm)

Oculaires L’objectif
Plage de 

grossissement
Distance de travail

x10/22 F.N.   x0,5* x4 - x25 220.6 mm

x10/22 F.N. x1,0 x8 - x50 115,0 mm

x10/22 F.N. x2,0 x16 - x100 57,5 mm

x15/16 F.N.   x0,5* x6 - x37,5 220,6 mm

x15/16 F.N. x1,0 x12 - x75 115,0 mm

x15/16 F.N. x2,0 x24 - x150 57,5 mm

x20/13 F.N.   x0,5* x8 - x50 220,6 mm

x20/13 F.N. x1,0 x16 - x100 115,0 mm

x20/13 F.N. x2,0 x32 - x200 57,5 mm

*  extension requise en cas d’utilisation d’un objectif x0,5 avec le modèle à support pour surface,  
pour une meilleure adaptation à la distance de travail supérieure.

SX45

Options
Capture et archivage d’images

La tête trinoculaire en option permet d’utiliser un appareil 
photo numérique ou une caméra vidéo.

Des solutions multimédias modulaires sont disponibles 
pour l’archivage, l’acquisition, l’analyse et la 
documentation des images.

Anneau d’éclairage LED

Pour utilisation avec les modèles comprenant un support 
pour surface de travail, où une illumination additionnelle est 
nécessaire (option requise avec les versions avec bras).

Platine flottante

Destinée à être utilisée avec les modèles équipés d’un 
support pour surface, la platine flottante permet un 
contrôle aisé de l’échantillon et est donc idéale pour les 
tâches d’inspection.

Kit de polarisation

Des filtres de polarisation peuvent être installés avec les configurations 
de support pour surface de travail.

Microscope stéréo Greenough
n  Microscope à zoom stéréo abordable à performances 

de premier plan

n  x8 – x50* (rapport de zoom - 6,3:1) grossissement à  zoom 

stéréo avec butée à déclic (x200 max.)

n Vaste gamme d’options et de configurations

n Distance de travail ultra-longue (115 mm*)

 * avec objectif standard x1,0



Microscope stéréo Greenough

Bras articulé, pour une 

plus grande flexibilité

n  Conçu spécifiquement pour les applications 

exigeant une portée étendue, sans 

compromettre la stabilité.

n  Le réglage multipoints permet un 

positionnement et un alignement précis.

Support pour surface de travail, 

compact et polyvalent

n  Une base de profil bas optimise l’ergonomie 

pour ainsi réduire la fatigue de l’opérateur.

n  Transformateur intégré avec réglage de 

l’intensité pour illumination à la fois de 

la surface et de la sous-platine.

Montage sur bras, idéal pour 

spécimens de plus grande taille

n  Plate-forme de base stable ou montage 

directement sur la surface de travail 

de l’utilisateur.

n Plus grande liberté de mouvement.

Dimensions

Support pour surface

 A = 240 mm

 B = 285 mm

 C = 300 mm

 D = 215 mm max. (moins la distance de travail)t

   t avec objectif x1,0
B

C

D

A

Dimensions

Montage sur bras

 E = 275 mm

 F = 395 mm

 G = 485 mm

 H = 442 mm max. 

 I =  285 mm max. 

(moins la distance de travail)t

   t avec objectif x1,0

E F

G

H

I

Dimensions

Bras articulé

 J =  600 mm max. 

 (moins la distance de travail)t
 K = 950 mm max.

 L = 305 mm (removable)

   t avec objectif x1,0

J

K

L

Choisissez votre SX...
SX25 SX45 SX80 SX100

Données optiques  

Plage de grossissement standard x10 - x45 x8 - x50 x8 - x64 x8 - x80

Grossissement maximum possible x5 - x180 x4 - x200 x4 - x256 x4 - x320

Rapport de zoom 4,5:1 6,3:1 8:1 10:1

Distance de travail (standard) t 97 mm 115 mm 78 mm 78 mm

Distance de travail (maximum) 180 mm 220 mm 130 mm 130 mm

Principe optique Greenough Greenough CMO CMO

Options d’accessoires

Capture d’images - ¹ ² ²

Logiciel d’imagerie -   
Platine flottante ◊ -   
Kit de filtres de polarisation    
Diaphragme à double iris - -  
Graticule de mesure / comparaison    
Réglage précis de mise au point ◊ - -  
Options de supports

Support pour surface n n n n
Montage sur bras n n n n
Montage sur bras double n n n n
Bras articulé n n - -

	t Utilisation d’objectif x1,0.

	◊	 Uniquement pour utilisation avec support pour surface.	¹ Avec option de tête trinoculaire.	² Avec option de tube photographique modulaire.

 n Option



Oculaires L’objectif
Plage de 

grossissement
Distance de travail

x10/22 F.N. x0.5 x4 - x32 130mm

x10/22 F.N. x1.0 x8 - x64 78mm

x10/22 F.N. x2.0 x16 - x128 32.5mm

x15/16 F.N. x0.5 x6 - x48 130mm

x15/16 F.N. x1.0 x12 - x96 78mm

x15/16 F.N. x2.0 x24 - x192 32.5mm

x20/13 F.N. x0.5 x8 - x64 130mm

x20/13 F.N. x1.0 x16 - x128 78mm

x20/13 F.N. x2.0 x32 - x256 32.5mm

Oculaires L’objectif
Plage de 

grossissement
Distance de travail

x10/22 F.N. x0.5 x4 - x40 130mm

x10/22 F.N. x1.0 x8 - x80 78mm

x10/22 F.N. x2.0 x16 - x160 32.5mm

x15/16 F.N. x0.5 x6 - x60 130mm

x15/16 F.N. x1.0 x12 - x120 78mm

x15/16 F.N. x2.0 x24 - x240 32.5mm

x20/13 F.N. x0.5 x8 - x80 130mm

x20/13 F.N. x1.0 x16 - x120 78mm

x20/13 F.N. x2.0 x32 - x320 32.5mm

Toutes les objectifs du SX80 et du SX100 sont achromatiques planes.

&

Présentation du SX80
Le SX80 fournit une visualisation stéréo haute qualité, idéale pour 

l’industrie et les sciences de la vie, avec une longue distance de 

travail qui facilite la réalisation des tâches d’assemblage, de 

manipulation, de réusinage, de dissection ou d’inspection.

Avec un rapport de zoom de 8:1, le SX80 possède une plage de 

grossissement de x8 - x64 (x256 max.), ce qui permet une visualisation 

rapide et précise de tous types de sujets. Un design compact et 

modulaire permet l’ajout de divers accessoires, sans pour autant nuire 

à la clarté ou au contraste fourni par l’objectif principal standard.

Présentation du SX100
L’optique à haute précision du SX100 fournit un rapport de zoom 

de 10:1 et une plage de grossissement standard de x8 - x80 

(x320 max.), assurant ainsi un grossissement stéréo de haute 

performance, tout en maintenant une longue distance de travail.

Une option de mise au point sophistiquée offre aux utilisateurs des 

capacités avancées pour l’examen critique, permettant ainsi aux 

opérateurs de passer rapidement des tâches de manipulation aux 

tâches d’inspection à haut grossissement, et leur permettant de 

répéter certaines parties des tâches afin de satisfaire aux strictes 

exigences de qualité.

n  Microscope stéréo CMO de haute qualité optique

n  Une optique de précision fournit des images haute résolution, 

de champ plan et à contraste élevé, avec de longues distances 

de travail et une grande profondeur de champ

n  SX80 : plage de grossissement standard x8 - x64 (x256 max.)

n  SX100 : plage de grossissement standard x8 - x80 (x320 max.)

n  Systèmes modulaires pour applications spécifiques

Capture et archivage d’images

La tube photographique en option permet d’utiliser un appar-
eil photo numérique ou une caméra vidéo. Des solutions 
multimédias modulaires sont disponibles pour l’archivage, 
l’acquisition, l’analyse et la documentation des images.

Anneau d’éclairage LED

Pour utilisation avec les modèles comprenant un support 
pour surface de travail, où une illumination additionnelle est 
nécessaire (option requise avec les versions avec bras).

Platine flottante

Destinée à être utilisée avec les modèles équipés 
d’un support pour surface, la platine flottante 
permet un contrôle aisé de l’échantillon et est 
donc idéale pour les tâches d’inspection.

Microscopes stéréo CMO

Réglage de mise au point grossier et fin

Pour un contrôle précis de la mise au point et des 
grossissements supérieurs.

Kit de polarisation

Des filtres de polarisation peuvent être installés avec les configurations 
de support pour surface de travail.

Options

Diaphragme à double iris

Permet de modifier la taille de l’ouverture numérique interne sur les deux voies 
optiques, ce qui fournit une plus grande profondeur de champ sur toute la plage 
de grossissement.

Les modèles SX80 et SX100 intègrent plus 

de 50 années d’expérience avérée dans le 

domaine des systèmes optiques en un 

microscope haute qualité à zoom stéréo de 

série CMO. Avec une optique exceptionnelle, 

les microscopes modulaires SX80 et SX100 

assurent une qualité d’image remarquable 

à un prix compétitif, avec une vaste gamme 

d’options qui permettent une flexibilité totale.



Microscopes stéréo CMO

Montage sur bras double, pour une 

plus grande flexibilité

n  Conçu spécifiquement pour les applications 

exigeant une portée étendue, sans 

compromettre la stabilité.

n  Le réglage facile permet un positionnement 

et un alignement précis.

Montage sur bras, idéal pour 

spécimens de plus grande taille

n  Plate-forme de base stable ou montage 

directement sur la surface de travail 

de l’utilisateur.

n Plus grande liberté de mouvement.

Support pour surface de travail, 

compact et polyvalent

n  Une base de profil bas optimise l’ergonomie 

pour ainsi réduire la fatigue de l’opérateur.

n  Transformateur intégré avec réglage de 

l’intensité pour illumination à la fois de la 

surface et de la sous-platine.

n  Option de mise au point précise pour une plus 

grande précision et un meilleur contrôle.

Montage sur bras

 E = 275 mm

 F = 395 mm

 G = 485 mm

 H = 442 mm max. 

 I = 230 mm max. (moins la distance de travail)t

   t avec objectif x1,0

Dimensions

E
F

G

H

I

Support pour surface 

 A = 240 mm

 B = 285 mm

 C = 350 mm

 D =  195 mm max. 

(moins la distance de travail)t

   t avec objectif x1,0

B

C

A

D

Dimensions

Montage sur bras double

 J =  245 mm max. 

(moins la distance de travail)t
 K = 670 mm max.

 L = 405 mm

   t avec objectif x1,0

J

K

L

Dimensions

Choisissez votre SX...
SX25 SX45 SX80 SX100

Données optiques  

Plage de grossissement standard x10 - x45 x8 - x50 x8 - x64 x8 - x80

Grossissement maximum possible x5 - x180 x4 - x200 x4 - x256 x4 - x320

Rapport de zoom 4,5:1 6,3:1 8:1 10:1

Distance de travail (standard) t 97 mm 115 mm 78 mm 78 mm

Distance de travail (maximum) 180 mm 220 mm 130 mm 130 mm

Principe optique Greenough Greenough CMO CMO

Options d’accessoires

Capture d’images - ¹ ² ²

Logiciel d’imagerie -   
Platine flottante ◊ -   
Kit de filtres de polarisation    
Diaphragme à double iris - -  
Graticule de mesure / comparaison    
Réglage précis de mise au point ◊ - -  
Options de supports

Support pour surface n n n n
Montage sur bras n n n n
Montage sur bras double n n n n
Bras articulé n n - -

	t Utilisation d’objectif x1,0.

	◊	 Uniquement pour utilisation avec support pour surface.	¹ Avec option de tête trinoculaire.	² Avec option de tube photographique modulaire.

 n Option



Distributeur

Visitez notre site web:

www.visioneng.fr

Pour plus d’informations...

Vision Engineering dispose d’un réseau de bureaux de ventes et de support 
technique dans le monde entier. Pour plus d’informations contacter la filiale 
Vision Engineering ou le distributeur de votre pays. Visitez notre site web.
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Avertissement - Vision Engineering a une politique de développement continuel et se réserve le droit de changer 
ou de mettre à jour, sans préavis, la conception, les matériaux ou les spécifications de chaque produit ainsi que le 
contenu de cette brochure / fiche d’information et de cesser la production ou la distribution des produits décrits.

Vision Engineering Ltd.
(France)

ZAC de la Tremblaie,  
Av. de la Tremblaie
91220 Le Plessis Paté, France
Tel: +33 (0) 160 76 60 00
Email: info@visioneng.fr

Vision Engineering Ltd.
(Italia)

Via G. Paisiello 106
20092 Cinisello Balsamo MI, Italia
Tel:  +39 02 6129 3518
Email: info@visioneng.it
 
Nippon Vision Engineering
(Japan)

272-2 Saedo-cho, Tsuduki-ku,
Yokohama-shi, 224-0054, Japan
Tel: +81 (0) 45 935 1117
Email: info@visioneng.jp

Vision Engineering
(China)

Room 904B, Building B, No.970,
Nanning Road, Xuhui Vanke Center
Shanghai, 200235, P.R. China
Tel: +86 (0) 21 5036 7556
Email: info@visioneng.com.cn

Vision Engineering
(South East Asia)

P-03A-20, Impian Meridian,
Jalan Subang 1,
USJ 1, 47600 Subang Jaya,
Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Tel: +604-619 2622
Email: info@visioneng.asia

Vision Engineering
(India)

Email: info@visioneng.co.in

Vision Engineering
(Brasil)

Email: info@visioneng.com.br        

Vision Engineering Ltd.
(UK Manufacturing & Commercial)

The Freeman Building
Galileo Drive, Send, Surrey
GU23 7ER, UK
Tel: +44 (0) 1483 248300
Email: generalinfo@visioneng.com

Vision Engineering Inc.
(NA Manufacturing & Commercial)

570 Danbury Road,  
New Milford, CT 06776, USA
Tel: +1 (860) 355 3776
Email: info@visioneng.com

Vision Engineering Ltd.
(Central Europe)

Anton-Pendele-Str. 3,
82275 Emmering, Deutschland
Tel: +49 (0) 8141 40167-0
Email: info@visioneng.de


