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Mantis est un stéréo microscope aux performances
uniques avec un rapport qualité/prix remarquable,
idéal pour une large gamme d’applications allant de
l’inspection, la soudure, l’ébavurage dans l’industrie,
aux laboratoires scientifiques et sciences de la vie.

� Technologie Mantis sans oculaire pour une 
visualisation sans fatigue et une superbe qualité 
d’image

� Grossissements jusqu’à x20

� Grande distance de travail et large champ visuel

Mantis Loupe Stéréoscopique

Si vous avez besoin d’un stéréo microscope plus flexi-
ble avec plus d’accessoires, alors le Lynx est ce qu’il
vous faut. Avec sa technologie Dynascope brevetée, il
offre une ergonomie sans équivalent en augmentant la
liberté de mouvement de la tête, tout en réduisant la
fatigue visuelle.

� Grossissements de x3,5 à x120

� Coordination oeil/main plus facile offrant un 
rendement amélioré, une augmentation de la 
qualité et de la précision

Lynx Stéréo Microcsope

SX45 est un stéréo microscope à zoom conventionnel,
compact, très bon marché avec des optiques de 
précision. Avec de nombreux accessoire, SX45 
permet de configurer son équipement sur mesure.

� Grossissements de x4 à x200

� Stéréo microscope à zoom économique avec des
performances de haut niveau

� Eclairage à LED, lumière blanche et longue durée

SX45 Loupe Binoculaire

Inspection    |    Contrôle    |    Retouche    |    Manipulation    |    Screening

Distributeur

Vision Engineering c’est aussi une gamme complète de systèmes de mesure sans contact

2D et 3D , ainsi que des équipements vidéo pour la capture et le traitement d’images.


