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                   Microscope Opératoire   

      YZ20T9   
   

• Le produit est un microscope à double 
opération binoculaire conçu pour deux 

hommes. Il a une excellente performance 
optique et il est confortable à utiliser. 
 
• La technologie apochromatique avancée et 
la technologie optique unique équilibrée 
améliorent efficacement les fusions 

binoculaires visuelles, renforcent la troisième 
dimension et réduisent la fatigue du chirurgien 
pendant les opérations. 
 
• Le bouton de mise au point fine se trouve 
sous le fond de l'assistant binoculaire. 
L'observation du microscope assistant peut 

être finement focalisée indépendamment du 
microscope principal pour éviter une 
observation différente des chirurgiens. 
 
• Un éclairage oblique de 20° peut être utilisé 
également comme éclairage à fente. La 
largeur de la fente est réglable en continu. 

 
• Pour usage ophtalmique 

 

 

Caractéristiques techniques 
  

Grossissement oculaire 12.5x/18B 

Objectif f=200 

Distance de travail 190mm 

Grossissements du microscope principal 4x, 6x, 10x, 16x, 25x 

Grossissements du microscope assistant 6x, 10x, 14x 

Diamètre du champ 58mm, 38mm, 23mm, 14mm, 9mm 

Reglage dioptrique ±7D 

Distance pupillaire 50~75mm 

Résolution maximale 119 LP/mm 

Plage de Focus du microscope assistant  ≥30mm 

Source de lumière 12V/100W,  Ampoule halogène à réflexion froide  

Type d'éclairage 

6°+0° éclairage coaxial de la source de lumière froide et 

éclairage oblique à 20° (il peut être utilisé comme 
éclairage à fente) La largeur de la fente est réglable 

Éclairage coaxiale  ≥50000lx 

Éclairage oblique  ≥45000lx 

Rayon du bras 1240mm 

Plage de réglage verticale 850~1350mm 

Vitesse et plage de mise au point fine ≤2mm/s, ≥50mm 

Vitesse et plage pour X/Y ≤2mm/s, 50 x 50mm 

Tension d'entrée AC220V±22V/50Hz±1Hz,  AC110V±11V/60Hz±1Hz 

Puissance 330VA 

Poids total 213kg 
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