Le PCE-MM 200: un appareil vainqueur
Un microscope USB pour toutes les occasions
Le temps où le microscope était inabordable est révolu. Le microscope USB PCE-MM 200 de
PCE Instruments est une alternative réelle aux microscopes
grands et coûteux. Il s’agit d’un appareil de haute qualité qui
n’a besoin que de très peu d’espace. Le microscope USB PCEMM 200 est parfait pour un usage professionnel, pour la
recherche, l’enseignement mais aussi pour les amateurs. Le
magazine allemand „c‘t“ Magazin für Computertechnik a
analysé le microscope dans le détail. Les conclusions, éditées
dans le numéro 21 / 2001, sont: “Nous avons constaté que les
plus fascinants sont les microscopes de main économiques, qui
sont toujours disponibles lorsque l’on souhaite observer des détails. Le modèle qui nous a le
plus impressionné est le PCE-MM 200 ”.
Le microscope pour PC permet d’étudier une surface d’une façon simple. Le PCE-MM 200
montre sur l’écran de l’ordinateur des objets en temps réel avec un zoom de 200
grossissements maximum. Des images nettes et brillantes sont obtenues grâce aux huit LEDs
incorporées dans sa partie frontale. L’objet à observer s’illumine depuis tous les angles. Vous
pouvez régler l’illumination librement. Si l’objectif n’est pas déplié, vous pourrez utiliser le
microscope en tant que webcam. Même les enfants peuvent observer attentivement des
plantes, des objets en miniature ou de petites créatures et trouver les détails “cachés”. Il est
aussi possible d’utiliser le microscope PCE-MM 200 comme aide visuelle pour les numismates
et les philatélistes, qui obtiendront plus de détails grâce à la résolution de 2 méga pixels.
Vous pouvez non seulement grossir des objets fixes, mais aussi enregistrer des vidéos de
mouvements invisibles à l’œil nu. Vous pouvez envoyer les images et les vidéos par email.
Le logiciel permet de réaliser des mesures de distances. Pour cela, il possède un petit patron
avec des divisions en millimètres et en pouces pour calibrer l’appareil. A partir de là vous
pouvez mesurer confortablement les distances sur l’écran de l’ordinateur.
Pas besoin de dépenser beaucoup d’argent pour pouvoir analyser de petites choses. Le PCEMM 200 est le meilleur appareil parmi la gamme des microscopes USB bons marché, que
tout le monde peut acheter et avoir à disposition au besoin.
Vous trouverez plus d’informations ici:
https://www.pce-instruments.com/french/instruments-de-mesure/mesureur/microscopekat_132015_1.htm
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