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Le PCE-MM200: Un appareil vainqueur 
Un microscope USB pour toutes les occasions 

 
 

 
Le temps où le microscope n’était pas abordable est passé. 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 grande qualité qui demande peu de place.  
 
Le microscope USB PCE-MM 200 est idéal pour un usage 
professionnel, dans la recherche, l’enseignement et pour les 
amateurs. Le magazine allemand « Magazin für 
Computertechnik » analyse le microscope dans son intégralité. 
Les conclusions, éditées dans le numéro 21/2001, sont: « Le plus 
fascinant des microscopes manuels économiques est qu’ils sont 

toujours opérationnels lorsque vous devez observer quelque chose en détail. Le modèle PCE-
MM 200 nous a donné bonne impression. » 
 
Le microscope pour PC permet d’examiner une surface de façon simple. Le PCE-MM 200 
montre sur l’écran de l’ordinateur des objets en temps réel avec un zoom maximum de 200x. 
Des images nettes et brillantes sont obtenues grâce à les 8 LED incorporées sur la partie 
frontale. L’objet à observer s’illumine depuis n’importe quel angle. Je peux régler l’éclairage 
librement. Si vous ne déployez pas l’objectif, vous pourrez utiliser le microscope comme une 
webcam. Même les enfants peuvent observer des plantes, des objets miniatures ou des 
petites créatures avec attention et observer des détails « cachés ». Le microscope PCE-MM 
200 peut même être utilisé comme une aide visuelle pour les collectionneurs de pièces ou de 
timbres, car plus de détails apparaitront grâce à la résolution de 2 méga pixels. Non 
seulement vous pouvez augmenter des objets fixes mais vous pouvez aussi enregistrer des 
vidéos de mouvements qui ne sont pas visibles à l’œil nu. Vous pouvez envoyer les images et 
les vidéos par e-mail. 
 
Le logiciel permet de réaliser des mesures de distance. Pour cela vous disposez d’un petit 
patron avec des divisions en millimètres et en pouces pour calibrer l’appareil. A partir d’ici 
vous pouvez mesurer commodément les distances sur l’écran de votre ordinateur. 
Il n’est pas nécessaire de dépenser beaucoup d’argent pour pouvoir analyser de petites 
choses. Le PCE-MM 200 est le meilleur appareil parmi la gamme de microscope USB 
économiques, que n’importe quelle personne peut acquérir, et toujours à votre disposition si 
nécessaire. 
 
Vous trouverez plus d’information ici: 
https://www.pce-instruments.com/french/instruments-de-mesure/mesureur/microscope-
pce-instruments-microscope-pce-mm-200-det_174969.htm 
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PCE Instruments France EURL 
76, Rue de la Plaine des Bouchers 
67100 Strasbourg 
France 
E-Mail: info@pce-france.fr 
Web: www.pce-france.fr 
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Le communiqué de presse « L’appareil vainqueur PCE-MM 200 – Un microscope USM pour 
toutes les occasions » a des droits d’auteur. Toute utilisation de ce texte, même un extrait, 
demande l’autorisation préalable de l’auteur par écrit. L’auteur du communiqué de presse 
« L’appareil vainqueur PCE-MM 200 – Un microscope USM pour toutes les occasions » est 
représenté par Karin Celik. 
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