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Prix de base 
Code télé-

1 Statif CS (dimensions correspondantes à notre statif monoculaire C), partie 
supérieure largement échancrée, ce qui permet d’observer des objets de grandes 
dimensions, poignée donnant un maniement facile à 1 instrument, latitude d in
clinaison 90°, mise au point approximative par pignon et crémaillère, mise au 
point exacte à l'aide d’une vis micrométrique latérale protégeant les préparations.
Platine d’ébonite ronde, tournante et centrable de 115 mm de diam.
Condensateur moyen d’Abbe No. 243, ouverture numérique 1,20, avec vis 
latérale permettant de l’élever, de l’abaisser ou de l’écarter rapidement, dis
positif d’écartement du condensateur et du diaphragme à iris permettant 
d’utiliser ce dernier tout seul. Armoire fermant à clef.
Le statif CS, modèle ci-dessus, sans revolver ni optique......................................

2 Le même que le No. 1, mais avec condensateur d'Abbe No. 223 à vis 
latérale permettant de l’élever, de l’abaisser ou de l’écarter rapidement, et
diaphragme à iris fixe . ............................................................................................

3 Le même quele No. 2, mais avec platine d’ébonite carrée de 110 mm sur 110 mm

4 Le même que le No. 2, mais avec platine ronde fixe de 108 mm de diam.

Combinaisons :

Code télégraph. 
et prix de base 
des combinaisons 

suivantes
Statif

Revolver pour 
le nombre sui
vant d’objectifs

Conden
sateur

Objectifs achromatiques Paires d’oculaires
Grossissement

à sec à immersion d’Huyghens compensés

Cesar
689

Cors
(CS1) 4 243 la, 3,5,

8a +* 18a + II, III, IV 4, 12 20—1700

Cesil
477

Cors
(CSl) 3 243 3, 7 a 18b II, V 50—1300

Cesek
459

Costa 
(CS 2) 3 223 3, 7a 18 b II, V 50—1300

Cesot
435

Cotuv
(CS3) 3 223 3, 7 a 18b II, V 50-1300

Cesup
435

Covaz 
(CS 4) 3 223 3, 7 a 18b II, v 50—1300

Nous ne livrons pas de siatifs sans optique.
Platine mobile No. 101 a latéralement à l’aide d’une vis à grand pas.

Latitude de mouvements: 50 sur 30 mm. Divisions avec verniers au 1/10 de mm.
S’adapte aux statifs CS et CR....................................................................................................... 96

^ Plat

Platine mobile No. 101b) latitude de mouvements; 50mm sur 30mm,
divisions avec verniers au Vio de mm. S’adapte aux statifs CS et CR .... 80

Table

Demander nos catalogues spéciaux relatifs aux nouveaux modèles suivants;
Microscope No. 396 c pour vaisseaux capillaires.
Dispositif stéréoscopique No. 208. Complément pour microscopes mono

culaires, rendant ceux-ci propres à des observations stéréoscopiques à l’aide des deux yeux.
Condensateurs No. 702 h et 715 h pour microscopie ordinaire et ultra- 

microscopie.
Chambre noire de Cerny No. 364 365 se fixant au microscope. 
Appareil universel microphotographique Kam N pour prise de vues 

microscopiques et macroscopiques.
Nouveaux modèles de microtomes.
Dispositif de microprojection et d’observation pour démonstrations et cours. 

*) Avec monture à correction pour les couvre-objets.
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