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Art. No. 50-11100

Type • Type À transmission/Réfl ection • Transmission/Refl ection

Tête • Head Monoculaire • Monocular 

Grossissement • Magnifi cation 40x - 1024x 

Oculaires • Eyepieces WF 10x, WF 16x (Ø 20 mm) 

Lentille de Barlow • Barlowlens 1,6x • 1.6x

Objectifs • Objectives 4x, 10x, 40x (achromatiques • achromatic)

Eclairage • Illumination LED / LED AC Power

Plateau d‘ouverture • Aperture plate Multipositions • different apertures

Résolution de la caméra • Camera resolution 640 x 480 Pixels 

Grossissement de la caméra* 
Camera magnifi cation*

(approx.) 4x - 135x / 10x - 359x / 40x - 1346x

Dimensions (LxHxP) • Dimensions (LxHxW) 200 x 275 x 100 mm

Poids • Weight 0,6 kg • 0.6 kg

* En rapport avec une résolution plein écran de 1280 x 
1024 Pixels sur un écran de 19‘‘.

* In relation to a fullscreen resolution of
 1280 x 1024 pixel on a 19” Monitor.

Livré avec :
Coffret de transport  en plastique et housse de  
protection, adaptateur secteur  230 V  (5,5 V / 
200 mA),emplacement pour lames avec 5 lames 
préparées ; boite avec outils de préparation 
(ciseaux, pince, pipette, 2 pcs aiguilles de prépa-
ration); Sel de mer; oeufs de crevettes; boite 
de Pétri; Gomme; MikrOkular II avec logiciel de 
traitement d‘image

Included with your purchase:
Plastic case with, dustcover, 230 V AC 
adapter (5,5 V / 200 mA), storage for slides 
including 5 prepared slides, box with 
preparation utensils (scissors, tweezers, 
pipette, 2 pcs. preparing needles), sea salt, 
shrimp eggs, hatchery tank, yeast, 
MikrOkular II with Image processing software

Art. No. 50-12000

Type • Type

Tête • Head

Grossissement • Mag

Oculaires • Eyepiece

Lentille de Barlow • B

Objectifs • Objective

Eclairage • Illuminatio

Plateau d‘ouverture •

Résolution de la cam

Grossissement de la 
Camera magnifi cation

Dimensions (LxHxP) 

Poids • Weight

* En rapport avec une réso
1024 Pixels sur un écran d

Livré avec :
Coffret de transport  e
protection, adaptateur
200 mA),emplacemen
préparées ; boite avec
(ciseaux, pince, pipett
ration); Sel de mer; oe
de Pétri; Gomme; Mik
traitement d‘image

Le BRESSER MicroSet 40x - 1024x  est 
un modèle idéal pour bien débuter en 
microscopie. Ce n’est pas uniquement 
un jouet pour les enfants, il sera égale-
ment très utile pour découvrir les joies de 
la science à l’école comme à la maison.

The BRESSER MicroSet 40x - 1024x is 
the ideal entrance for microscopy. It not 
only is a joy to children but it is also 
suitable for schools and hobby.

DuoluxDuolux

Livré avec :
Etui en nylon avec poignée et courroie de trans-
port, adaptateur secteur 230 V (5,5 V / 200 
mA); Lentille condensatrice de platine; boite 
de préparations avec 5 lames préparées, boite 
avec ustensiles de préparation (ciseaux, Pincet-
tes, Pipette et 2 aiguilles à dissection); Sel de 
mer ; oeufs de crevette; Gomme; MikrOkular II 
avec logiciel de traitement d’image.

Included with your purchase:
Nylon case with handle and carrying strap, 
230 V AC adapter (5,5 V / 200 mA), insert 
condenser lens, box with slides and 
5 prepared slides, box with preparation 
utensils (scissor, tweezer, pipette, 2 pcs. 
preparing needles,) sea salt, shrimp eggs, 
hatchery tank, yeast, MikrOkular II with 
Image processing software

Le BRESSER Duolux est caractérisé par 
sa polyvalence. Les accessoires peuvent 
être rangés en toute sécurité dans le tiroir 
intégré. Les grands objets peuvent éga-
lement être observés grâce à sa grande 
hauteur et à son éclairage par incidence.

The BRESSER Duolux is characterised by 
its fl exibility. The integrated drawer stores 
the accessories securely. Larger objects 
can also be observed because of its large 
elevation range and the refl ecting 
illumination.

Type • Type A transmission/Réfl ecteur • Transmission/Refl ection

Tête • Head Monoculaire • Monocular

Grossissement • Magnifi cation 20x – 1280x

Oculaires • Eyepieces WF 5x, WF 16x (Ø 20 mm)

Lentille de Barlow • Barlowlens 2x

Objectifs • Objectives 4x, 10x, 40x (achromatiques • achromatic)

Eclairage à intensité variable 

Illumination with dimmer
LED (Batterie* ou secteur) 
LED (battery* or AC Power)

Disque porte fi ltres • Color fi lterwheel
rouge, vert, jaune, bleu, dépoli 
red, green, yellow, blue, matt

Résolution de la caméra • Camera resolution 640 x 480 Pixels

Grossissement de la caméra**
Camera magnifi cation**

(approx.) 4x - 139x / 10x - 359x / 40x - 1450x

Dimensions(LxHxP) • Dimensions (LxHxW) 210 x 310 x 142 mm

Poids • Weight 2,1 kg • 2.1 kg

 *  Les piles  (2 Types AA) ne sont pas  fournies 
d‘origine.

**  En rapport avec une résolution plein écran de 
1280 x 1024 Pixels sur un écran de 19‘‘.

 *  2 AA type batteries for battery use needed.
Batteries not included. 

** In relation to a fullscreen resolution of
   1280 x 1024 pixel on a 19” Monitor.

MicroSetMicroSet



                

Le  BRESSER Biorit est un microscope par-
ticulièrement robuste. Sa surplatine intégrée 
à déplacements orthogonaux permet un 
positionnement très facile de la préparation.

The BRESSER Biorit is a very solid made 
microscope. The coaxial mechanical 
desk with nonius scale allows easy 
positioning of the preparation.

Livré avec :
Housse de protection ; Adaptateur 230 V 
(5,5 V / 300 mA); Boite de préparations avec 
5 lames préparées; lames vierges et couvre-
objets; Sel de mer; Oeufs de crevettes; 
Gomme; Boite de Pétri (Ciseaux, pincette, 
pipette, 2 aiguilles à dissection); MikrOkular 
II* avec logiciel de traitement d‘image 

Included with your purchase:
Dustcover, 230 V AC adapter 
(5,5 V / 300 mA), box with slides and 
5 prepared slides, box with preparation 
utensils (scissor, tweezer, pipette, 2 pcs 
preparing needles) sea salt, shrimp eggs, 
hatchery tank, yeast, MikrOkular II with 
Image processing software

Biorit

Type • Type A transmission • Transmission

Tête • Head Monoculaire • Monocular

Grossissement • Magnifi cation 20x – 1280x

Oculaires • Eyepieces WF 5x, WF 10x, WF 16x (Ø 20 mm)

Lentille de Barlow • Barlowlens 2x

Objectifs • Objectives 4x, 10x, 40x (achromatique • achromatic)

Eclairage avec variateur • Illumination with dimmer
LED-rechargeable avec accus
LED-rechargeable/AC

Disque porte fi ltres couleurs • Color fi lterwheel
rouge, vert, jaune, bleu, mat 
red, green, yellow, blue, matt

Résolution de la caméra • Camera resolution 640 x 480 Pixels

Grossissement de la caméra*
Camera magnifi cation* (ca./approx.) 4x - 145x / 10x - 377x / 40x - 1508x

Dimensions (LxHxP) • Dimensions (LxHxW) 200 x 300 x 145 mm

Poids • Weight 1,6 kg • 1.6 kg

* En relation avec une résolution plein écran de 
1280x1024 pixels sur un écran de 19“.

* In relation to a fullscreen resolution of
 1280 x 1024 pixel on a 19” Monitor.

Le BRESSER Biodiscover a été développé 
avec un double système d‘éclairage LED 
haut/bas directement fi xé sur la platine por-
te objets. Ainsi, quelque soit la hauteur de 
la platine, l‘éclairage reste toujours optimal.

The BRESSER Biodiscover has been 
developed to incorporate an upper and 
lower LED Illuminator in its object stage.
No matter how the stage is elevated the 
illuminator always perfectly follows.

Type • Type A transmission /Réfl ecteur • Transmission/Refl ection

Tête • Head Monoculaire • Monocular

Grossissement • Magnifi cation 20x – 1280x

Oculaire • Eyepieces WF 5x, WF 16x (Ø 20 mm)

Lentille de Barlow • Barlowlens 2x

Objectif • Objectives 4x, 10x, 40x (achromatique • achromatic)

Eclairage avec variateur d‘intensité

Illumination with dimmer
Adaptateur secteur LED / LED AC Power

Disque porte fi ltres • Color fi lterwheel
rouge, vert, jaune, bleu, mat 
red, green, yellow, blue, matt

Dimensions (LxHxP) • Dimensions (LxHxW) 190 x 300 x 134 mm

Poids • Weight 1,6 kg • 1.6 kg

Bi itBi it

Livré avec :
Etui en nylon avec poignée et courroie de trans-
port; Housse de protection; Adaptateur secteur 
230 V (5,5 V / 200 mA); Boite de préparation 
avec 5 lames préparées, lames vierges et couvre 
lames; Ustensiles de préparation (ciseaux, 
pincette, pipette, 2 aiguilles à dissection); Sel de 
mer; oeufs de crevette, gomme, boite de Pétri 

Included with your purchase:
Nylon case with handle and carrying strap, 
dustcover,  230 V AC adapter (5,5 V / 200 
mA), box with slides and 5 prepared slides, 
box with preparation utensils (scissor, 
tweezer, pipette, 2 pcs. preparing needles), 
sea salt, shrimp eggs, hatchery tank, yeast

Réglage en hauteur fl exible 
Flexible height adjustment

Range oculaire pratique
Practical eyepiece pocket

Art. No. 50-13000BiodiscoverBiodiscover

Art. No. 51-01000



Le BRESSER Erudit MO a été spécialement 
conçu pour une utilisation en extérieur. La va-
lise de transport en aluminium très robuste, 
protège le microscope lors des déplacements.

The BRESSER Erudit MO is an optimal 
microscope for outside use. The solid 
aluminium travel case protects the 
microscope on every journey.

Art. No. 51-10000
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Type • Type A transmission • Transmission

Tête • Head Monoculaire • Monocular 

Grossissement • Magnifi cation 20x – 1536x 

Oculaires • Eyepieces WF 5x, WF 10x, WF 16x (Ø 20 mm)

Lentille de Barlow • Barlowlens 1,6x / 1.6x

Objectifs DIN • DIN Objectives 4x, 10x, 60x (achromatique • achromatic)

Eclairage à intensité variable 

Illumination with dimmer
LED-Accus rechargeables • LED-rechargeable/AC

Disque porte fi ltres couleurs • Color fi lterwheel
rouge, orange  vert, jaune, bleu, mat 
red, orange, green, yellow, blue, matt

Résolution de la caméra • Camera resolution 640 x 480 Pixels 

Grossissement de la caméra * 

Camera magnifi cation*
(ca./approx.) 4x - 164x / 10x - 419x / 40x - 2284x

Dimensions (LxHxP) • Dimensions (LxHxW) 210 x 310 x 155 mm

Poids • Weight 1,6 kg • 1.6 kg

Le microscope BRESSER Erudit DLX 
est un microscope  parfaitement adapté 
pour l’étude et l‘enseignement.Il est équi-
pé d‘objectifs achromatiques DIN, qui four-
nissent une image de très grande qualité.

The BRESSER Erudit DLX is an 
outstanding microscope for school and 
study. The DIN-objectives provide a brilliant 
image quality.

g qg

Type • Type A transmission • Transmission

Tête • Head Monoculaire • Monocular

Grossissement • Magnifi cation 40x – 600x

Oculaires • Eyepieces WF 10x (Ø 23 mm)

Objectifs DIN • DIN Objectives 4x, 10x, 40x, 60x (achromatique • achromatic)

Eclairage à intensité variable
Illumination with dimmer

LED-Accus rechargeable • LED-rechargeable/AC

Condenseur • Condenser Abbe N.A. 1.25

Dimensions (LxHxP) • Dimensions (LxHxW) 225 x 345 x 175 mm

Poids • Weight 2,7 kg • 2.7 kg

Livré avec :
Housse de protection; Huile d’immersion ; 
Adaptateur 230 V (5,5 V / 300 mA)  

Included with your purchase:
Dustcover; immersion oil; 
230 V AC adapter (5.5 V / 300 mA) 

Objectifs achromatiques DIN 
Achromatic DIN-objectives

Chariot à déplacements orthogonaux avec 
commande coaxiale
Coaxial mechanical desk with nonius scale

Erudit MOErudit MO

Art. No. 51-02000Erudit DLX

Adaptateur secteur LED-Accus rechargeables 
LED-rechargeable/AC Power

Eclairage  LED
Durable LED illuminator

Art N 51 02000Erudit DLXErudit DLX

Livré avec :
Housse de protection; Valise en aluminium avec 
poignée et courroie; Adaptateur secteur 230 V (5,5 
V / 300 mA); Boite de préparation avec 5 lames 
préparées; lames vierges et couvre-objets; Sel de 
mer; Oeufs de crevettes; Gomme; Boite de Pétri 
(Ciseaux, pincette, pipette, 2 aiguilles à dissection); 
MikrOkular II* avec logiciel de traitement d‘image  

Included with your purchase:
Dustcover, aluminium travel case with 
handle and carrying strap, 230 V AC
adapter (5,5 V / 300 mA), box with slides 
and 5 prepared slides, MikrOkular II with 
Image processing software

ED-Accus rechargeablesAdaptateur secteur LE Eclairage  LED



Livré avec :
Housse de protection; Huile pour Immersion; 
Miroir basculant; Cordon d‘alimentation 

Included with your purchase:
Dustcover, immersion oil, 
tilted mirror, power cable

Tête binoculaire
Binocular head

Objectifs-DIN Achromatiques 
Achromatic DIN-objectives

Le BRESSER LCD Micro ouvre la voie à un 
nouveau type de microscopie. L‘écran LCD 
permet une observation simultanée par plu-
sieurs personnes. C‘est l‘instrument idéal pour 
les loisirs , les écoles et pour faire découvrir 
aux  plus jeunes le monde de l‘infi niment petit.

The BRESSER LCD Micro offers a 
new type of microscopy. The LED 
display enables several persons to watch 
an observation at the same time. So it is 
perfect for schools and play schools.

Type • Type Durchlicht/Aufl icht • Transmission/Refl ection

Grossissement • Magnifi cation 40x – 1600x

Ecran • Display 3,5“ (90 mm) / 3.5 inch (90 mm)

Objectifs • Objectives 4x, 10x, 40x (achromatisch • achromatic)

Eclairage • Illumination LED Netzbetrieb / LED AC Power

Disque porte fi ltres de couleurs • Color fi lterwheel
rouge, vert (clair, foncé), jaune, bleu 
red, green (bright, dark), yellow, blue

Résolution de la caméra • Camera resolution
1600 x 1200 Pixels 
max. 2048 x 1536 interpoliert / interpolated

Dimensions (LxHxP) • Dimensions (LxHxW) 150 x 330 x 130 mm

Poids • Weight 1,4 kg • 1.4 kg

Livré avec :
Etui en Nylon avec poignée de transport et cour-
roie; Housse de protection; Adaptateur secteur  
(5 V / 1 A); Réfl ecteur haute luminosité; Boite de 
préparation avec  5 préparations,Lames vierges 
et couvre-objets ; Ustensiles de préparation 
(Ciseaux, pincette, pipette, 2 aiguilles à dissec-
tion); Sel de mer, oeufs  de crevettes, gomme, 
microtome, câble USB

Included with your purchase:
Nylon case with handle and carrying strap, 
Dustcover,  230 V AC adapter (5 V / 1 A), 
Clear glas refl ector, box with slides and 
5 prepared slides, box with preparation 
utensils (scissor, tweezer, pipette, 2 pcs. 
preparing needles), sea salt, shrimp eggs, 
hatchery tank, yeast, microtome, USB-cable

Ecran 3,5“ (90 mm)  
3.5 inch (90 mm) Display

Port pour carte mémoire SD et MMC
Slot for SD and MMC Memory cards

Art. No. 52-01000LCD MicroLCD Micro

Analyth BinoAnalyth Bino Art. No. 57-30000

Type • Type A transmission • Transmission

Tête • Head Binoculaire • Binocular

Grossissement • Magnifi cation 40x – 1600x

Oculaires • Eyepieces WF 10x, WF 16x (Ø 23 mm) (Paire / pair)

Objectifs DIN • DIN Objectives 4x, 10x, 40x, 100x huile / oil (achrom. • achrom.)

Eclairage avec variateur d‘intensité 

Illumination with dimmer
15 W Halogène / AC Power

Condenseur • Condenser Abbe N.A. 1.25

Dimensions (LxHxP) • Dimensions (LxHxW) 275 x 380 x 140 mm

Poids • Weight 4,5 kg • 4.5 kg

Le BRESSER Analyth Bino  est caractérisé 
par sa construction robuste. C’est un micros-
cope dont le prix est à la fois très compétitif 
et  les optiques de haute qualité. Il est par-
faitement adapté à l’utilisation en laboratoire.

The BRESSER Analyth Bino is 
characterised by its solid construction. 
It is a low priced but also a high-grade 
microscope. It is optimally suitable for 
laboratories.

Le L BRESSER LCD M
nouveau type de min
permet une observa
sieurs personnes. C‘e
les loisirs , les école
aux  plus jeunes le mo

Type • Type

Grossissement • Ma

Ecran • Display

Objectifs • Objective

Eclairage • Illuminat

Disque porte fi ltres d

Résolution de la cam

Dimensions (LxHxP)

Poids • Weight

Livré avec :
Etui en Nylon avec p
roie; Housse de prot
(5 V / 1 A); Réfl ecteu
préparation avec  5 p
et couvre-objets ; Us
(Ciseaux, pincette, p
tion); Sel de mer, oeu
microtome, câble US

Ecran 3,5“ (90 mm) 
3.5 inch (90 mm) Di

Jusqu‘à 
512 MB

up to 
512 MB



Researcher Trino
Le BRESSER Researcher Bino/Trino est 
un microscope  extraordinaire pour l’ensei-
gnement et l‘étude . Ce microscope est éga-
lement parfaitement adapté aux laboratoires.
Il est disponible en deux versions : Avec une 
tête binoculaire ou trinoculaire avec un sortie 
permanente qui permet l‘observation simul-
tanée avec un appareil photo ou une caméra.

The BRESSER Researcher Bino/Trino 
is a extraordinary microscope for school 
and study. This microscope is even 
suitable even for laboratories. It is available
in two versions: with a binocular head 
or a permanent trinocular head which 
makes the simultaneous connection with 
a camera possible.

Type • Type A transmission • Transmission

Tête • Head Binoculaire (57-22100) Trinoculaire (57-23100)

Grossissement • Magnifi cation 40x – 1000x

Oculaires • Eyepieces WF 10x (Ø 23 mm) (paire / pair)

Objectifs DIN • DIN Objectives 4x, 10x, 40x, 100x huile / oil (achrom. • achrom.)

Eclairage avec variateur d‘intensité 

Illumination with dimmer
20 W Halogène / AC Power 

Condenseur • Condenser Abbe N.A. 1.25

Dimensions (LxHxB) • Dimensions (LxHxW) 280 x 360 x 175 mm

Poids • Weight 3,8 kg • 3.8 kg

Art. No. 57-23100
Researcher Bino Art. No. 57-22100

Livré avec :
Housse de protection; Huile pour immersion; 
Câble d‘alimentation  

Included with your purchase:
Dustcover; immersion oil,
integrated power cable

Modèle avec tête trinoculaire 
Model with trinocular head

avec tête trinoculaire

Modèle avec tête binoculaire 
Model with binocular head

Objectifs DIN achromatiques  
Achromatic DIN-objectives

s DIN achromatiques

Chariot à déplacements orthogonaux à 
commande coaxiale 
Coaxial mechanical desk with nonius scale

à déplacements orthogonaux à

57-22100

57-23100

Researcher TResearcher T
L BRESSER R h Bi /T i t Th BRE

Researcher BResearcher B

Modèle a
Model w
Modèle a

Modèle aModèle a
Model w

Objectifs
Achroma
Objectifs

Chariot à
comman
Coaxial m

Chariot à

57-2210

57-2310



Consultez notre catalogue d‘accessoires pour obtenir des informations sur les produits 
disponibles en option pour les microscopes Bresser. Vous pouvez également consulter 
notre site : www.bresser.fr 

See our accessory catalogue for additional optionally available microscope accessories. 
In additon you can go to our website at www.bresser.de or call our German 
Service-Hotline +49 (0) 28 72 – 80 74-200 to learn more about our interesting products.

Descriptif /
Description

Art. No.
MicroSet
50-11100

Duolux
50-12000

Bio-
discover
50-13000

Biorit
51-01000

Erudit
MO

51-10000

Erudit 
DLX

51-02000

LCD 
Micro

52-01000

Analyth
Bino

57-30000

Researcher
Bino/Trino
57-22100
57-23100

Oculaires • Eyepieces
Oculaire WF 12,5x (23 mm) / WF eyepiece 12.5x (23 mm) 59-41720 o o o o o x - x x

Oculaire WF 15x (23 mm) / WF eyepiece 15x (23 mm) 59-41740 o o o o o x - x x

Oculaire WF 20x (23 mm) / WF eyepiece 20x (23 mm) 59-41760 o o o o o x - x x

Oculaire-Micromètre (23 mm) / Micrometer eyepiece (23 mm) 59-41980 o o o o o x - x x

Objectifs • Objectives/Lenses
Objectif DIN-Planachromatique 4x

DIN-Planachromatic objective 4x
59-41504 - - - - - x - x x

Objectif DIN-Planachromatique 10x

DIN-Planachromatic objective 10x
59-41510 - - - - - x - x x

Objectif DIN-Planachromatique 20x

DIN-Planachromatic objective 20x
59-41520 - - - - - x - x x

Objectif DIN-Planachromatique 40x

DIN-Planachromatic objective 40x
59-41540 - - - - - x - x x

Objectif DIN-Planachromatique 100x huile 

DIN-Planachromatic objective 100x oil
59-41500 - - - - - x - x x

Caméras • Cameras
MikrOkular II VGA (640 x 480) 59-13500 1 o o x o o x - x x

MikroCam 1,3 MP / 1.3 MP (1280 x 1024) 59-14130 1 x x x x x x - x x

MikroCam 3,0 MP / 3.0 MP (2048 x 1536) 59-14300 1 x x x x x x - x x

MikroCam 5,0 MP / 5.0 MP (2592 x 1944) 59-14500 1 x x x x x x - x x

MikroCam 9,0 MP / 9.0 MP (3488 x 2616) 59-14900 1 x x x x x x - x x

Adaptateurs photo • Photoadapters
Adaptateur- photo 23 mm (court)

Photo-adapter 23 mm (short)
59-42060 2 o o o o o x - x x

Adaptateur pour appareil photo numérique

Digital camera adapter
49-14900 3 o o o o o x - x x

Lames et couvre-lames • Slides, Cover plates
Lames 50 pièces

Slides 50 pcs.
59-16500 x x x x x x x x x

Lames avec cuvette (50 pièces)

Slides with cavity 50 pcs
59-16600 x x x x x x x x x

Lames et couvre-lames 50/100

Slides and cover plates 50/100
59-16000 x x x x x x x x x

Couvre-lames 200 pièces 18 x 18 mm

Cover glases 200 pcs. 18 x 18 mm
59-15000 x x x x x x x x x

Lames préparées • Permanent preparations
12 lames préparées (Biologie)

12 Permannt preparations (Biology)
59-84000 x x x x x x x x x

30 Lames préparées (humain) boite bois

30 Permannt preparations (Human) wooden box
59-85000 x x x x x x x x x

30 Lames préparées (animaux) boite bois

30 Permannt preparations (Animal) wooden box
59-86000 x x x x x x x x x

Préparation • Preparation
Set pour expériences

Experiment set
88-59490 x x x x x x x x x

Ustensiles de préparation en acier inox

Preparation utensils Solinger steel
59-12100 x x x x x x x x x

Microtome à main

Microtome, manual
59-12200 x x x x x x x x x

Accessoires optionnels recommandésAccessoires optionnels recommandés  
Recommanded optional accessoriesRecommanded optional accessories

x = compatible o = limitée compatibilité - = non compatible
x = suitable o = limited suitability - = not suitable

1 La qualité de l’image dépend de l’éclairage, du grossissement de l’objet observé et peut varier.
The image quality depends on the illumination, the magnifi cation and the observed object and can vary.

2 Une bague T spécifi que est nécessaire. Elle est disponible pour  la plupart des boitiers Refl ex des grandes maques.
Additionally a camera specifi c T-Ring is necessary, which is available for many SLR cameras.

3 Compatible avec de nombreux appareils compacts numériques.
Usable with many compact digital cameras.
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Duolux, 4x Objectif, MikroCam 3,0 MP
Duolux, 4x Objective, MikroCam 3.0 MP

Caméras pour microscopesCaméras pour microscopes  //  Microscope camerasMicroscope cameras
La nouvelle gamme de caméras BRESSER MikroCam pour 
microscopes et loupes bino/trinoculaire, apporte une nette amé-
lioration de qualité sur les images observées par l’instrument et 
une utilisation optimale du logiciel fourni. Les différents modè-
les de caméras permettent de répondre à plusieurs applications. 
Il est possible de faire des séquences vidéo et des images en sé-
rie. La connexion se fait par l’intermédiaire d’un port USB 2.0.

Le logiciel vous fournit une base professionnelle pour éditer vos ima-
ges. La fonction intégrée de mesure permet une mesure précise de 
votre préparation*. La fonction permet de réaliser un comptage exact 
de chaque élément observé. En plus de ces fonctions, le logiciel com-
prend plusieurs paramètres et des fi ltres pour une image optimale.

The new BRESSER MikroCam microscope cameras facilitate 
the documentation of your preparations and represents high 
functionality and quality. The different camera resolutions provide 
several applications. Among single frames it is possible to make 
video sequences and single images. The connection can be made 
through a USB 2.0 port.

The included software provides a professional platform to edit your 
images. The integrated measuring function* allows a precise 
measurement of your preparations. The counting function allows the 
user to precisely count objects e. g. particles. In addition to these 
functions the software includes several settings and fi lters to 
archieve an optimal image.

Livré avec :
Caméra avec câble USB intégré (env. 2 m); Lentille optique 0,5x  avec 
adaptateurs au diamètre 23,2 mm; 30 mm und 30,5 mm ; Logiciel de 
capture et traitement d‘images

Included with your purchase:
Camera head with integrated USB-cable (approx. 2 m), 0.5x lens with 
23.2 mm adapter, 30 mm and 30.5 mm adapter, Capture 
and Image processing software

Bresser MikroCam

Pour d’informations sur les microscopes professionnels : 
Demandez les catalogues de nos séries “Science“.
www.bresser.fr/science
 

For professional use: 
Please ask for datasheets of our “Science“ series.
www.bresser.de/science

System Requirements:
Personal computer with Windows 2000/XP/Vista 32, 1 GHz CPU, at least 1 GB RAM, 
2 GB free disc space, CD or DVD drive, USB 2.0 port

Confi guration requise :
Ordinateur personnel avec Windows 2000/XP/Vista 32; Processeur 1 GHz; .1 Go RAM 
minimum, 2 Go d’espace libre sur le disque  ; Lecteur CD ou DVD ; Port USB 2.0

* uniquement pour l‘utilisation avec une lame réticulée de calibration pour 
préparation proposée en option (Art. Nr. 59-16710) 

* only for use with an optional calibration-slide (Art. No. 59-16710)

NOUVEAU / NEWEXCLUSIVE

MikroCam 1,3 MP / 1.3 MP MikroCam 3,0 MP / 3.0 MP MikroCam 5,0 MP / 5.0 MP MikroCam 9,0 MP / 9.0 MP

Art. No. 59-14130 59-14300 59-14500 59-14900

Type de capteur • Sensortype CMOS CMOS CMOS CMOS

Résolution • Resolution 1280 x 1024 Pixels 2048 x 1536 Pixels 2592 x 1944 Pixels 3488 x 2616 Pixels

Taille des pixels • Pixelsize 3,6 x 3,6 µm / 3.6 x 3.6 µm 3,2 x 3,2 µm / 3.2 x 3.2 µm 2,2 x 2,2 µm / 2.2 x 2.2 µm 1,75 x 1,75 µm / 1.75 x 1.75 µm

Surface active • Active area 4,6 x 3,7 mm / 4.6 x 3.7 mm 6,6 x 4,9 mm / 6.6 x 4.9 mm 5,7 x 4,3 mm / 5.7 x 4.3 mm 6,1 x 4,6 mm / 6.1 x 4.6 mm

Vitesse (max) • Frame rate (max.)
15fps (1280 x 1024)
30fps (640 x 480)

11fps (2048 x 1536)
30fps (640 x 480)

8fps (2592 x 1944)
30fps (640 x 480)

2fps (3488 x 2616)
30fps (640 x 480)

Contrôle de l‘exposition
Exposure control

Auto/manuel
Auto/manual

Auto/manuel
Auto/manual

Auto/manuel
Auto/manual

Auto/manuel
Auto/manual

Balance des blancs • White balance
Auto/manuel
Auto/manual

Auto/manuel
Auto/manual

Auto/manuel
Auto/manual

Auto/manuel
Auto/manual

Sensibilité • Sensitivity
1,0V/Lux-sec (550nm)
1.0V/Lux-sec (550nm)

1,0V/Lux-sec (550nm)
1.0V/Lux-sec (550nm)

0,53V/Lux-sec (550nm)
0.53V/Lux-sec (550nm)

0,44V/Lux-sec (550nm)
0.44V/Lux-sec (550nm)

© 2009 Meade Instruments Europe GmbH & Co. KG. Tous reproduction sans autorisation interdite. Tous droits réservés. Document susceptible de modifi cations sans préavis. 
Sauf erreurs typographiques. 

® Le nom „Bresser“ et le logo Bresser sont des marques déposées de Meade Instruments Europe GmbH & Co KG, Rhede, Allemagne.   

© 2009 Meade Instruments Europe GmbH & Co. KG. No reproduction without permission. All rights reserved. Subject to change. Errors excepted. 
® The name „Bresser“ and the Bresser Logo are registered trademarks of the Meade Instruments Europe GmbH & Co KG, Rhede, Germany. 

 Meade France SARL
Parc d’activités des petits carreaux
2, avenue des marronniers
94389 Bonneuil sur Marne Cedex
info@meade.fr


