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Eudoxe ..................................................................................................

Une nouvelle expérience logicielle d’Eurosmart

Compatible avec les environnements WindowsTM*, macOS X 

et AndroidTM. Eudoxe va révolutionner votre façon de faire de 

l’ExAO grâce à sa polyvalence et son avant-gardisme.

Oscillo5 .................................................................................................

Émulateur d’oscilloscope

Ce logiciel permet de transformer votre ordinateur en 

oscilloscope multi-voies et en générateur de tensions arbitraires 

via les centrales d’acquisition SYSAM-SP5 ou SYSAM-Campus.

Oscillo5+ ...............................................................................................

Version étendue d’Oscillo5

Ce logiciel off re les mêmes possibilités que sa version de base, 

mais permet également de tracer directement les diagrammes 

de Bode. 

LATIS-Bio ..............................................................................................

Logiciel généraliste de SVT

Logiciel spécialisé pour les acquisitions et le traitement de 

données en SVT. C’est notre outil informatique de référence 

pour vos séances de TP de biologie sous WindowsTM*.

LATIS-Pro ..............................................................................................

Logiciel incontournable de Physique & Chimie

Reconnu dans le monde des sciences physiques comme l’un 

des meilleurs logiciels d’acquisition et de traitement du signal 

sous environnement WindowsTM*.

MécaClip ..............................................................................................

Logiciel pour la création de séquences vidéos en mécanique

Logiciel sous environnement WindowsTM* spécialisé dans 

l’acquisition et le montage de séquences vidéos directement 

compatibles avec les outils de  traitement de LATIS-Pro.
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*Microsoft  Windows SevenTM (32 et 64bits), Windows 8TM et Windows 10TM
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 Logiciel Eudoxe
Le logiciel généraliste multi-plateformes pour les Sciences de la Vie et de la 

Terre, les Sciences Physiques et la Chimie.

EUDOXE

Gestion des interfaces et

des modules Bluetooth

En page d’accueil, il indique les capteurs 

disponibles, qu’ils soient connectés en 

Bluetooth ou via une centrale d’acquisition

Compatibilité

Windows et MAC

Logiciel généraliste 100% dédié à 

l’enseignement expérimental, compatible 

avec *WindowsTM et *MacOS X

Compatibilité

supports fixes et mobiles

Adaptable sur n’importe quel type de 

support informatique : tour, portable, 

tablette, phablette, smartphone, etc...

Compatibilité

AndroidTM

Téléchargeable sur le store Android, il 

s’installe facilement sur les supports 

mobiles

* Version sous Mac OSX et Windows en cours de développement. Veuillez vous rapprocher de votre référent Eurosmart pour obtenir de plus amples renseignements
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Sauvegarde

sur le Cloud et en local

L’enregistrement des données collectées 

peut s’effectuer sur le Cloud et en local

Méthodes d’acquisition 

simplifiées

Eudoxe propose 3 méthodes d’acquisition 

: 2 types d’acquisitions temporelles et une 

acquisition pas à pas

L’affichage des données 

Eudoxe dispose de plusieurs modes 

d’affichage des données : fenêtres 

graphiques multi-axes, vumètres  et 

afficheurs numériques

Option : Exploitation des données collectées

Eudoxe dispose d’un mode de traitements intégré, ergonomiquement et pédagogiquement pensé pour les sciences. Le logiciel switche 

d’un simple clic de l’espace d’acquisition à l’espace d’exploitation des résultats.

L’espace d’exploitation propose de nombreuses fonctions de calculs intégrées. Très simples d’utilisation, ces modules indiquent 

systématiquement les zones à instruire pour la bonne exécution des calculs. Les courbes résultats sont automatiquement créées et 

affichées immédiatement dans des fenêtres graphiques spécifiques.

Cette option s’active au sein d’Eudoxe, suite à l’acquisition de la licence. Celle-ci est valable pour l’ensemble des utilisateurs de 

l’établissement et l’ensemble des environnements de travail : WindowsTM*, macOS X et AndroidTM.

Architecture d’Eudoxe

Eudoxe est un logiciel d’acquisition de données expérimentales gratuit. Il est téléchargeable directement sur le store Android. Il 

dispose de divers modes d’acquisition et de représentations graphiques.

Malgré la possibilité d’exporter les données vers les outils de traitement classiques (tableur,...), une option payante est disponible pour 

accéder à la partie exploitation du logiciel, afin de rendre complètement autonomes les calculs sur les supports mobiles.

L’architecture de développement choisie pour Eudoxe lui assure également une grande pérennité face aux mises à jours régulières des 

environnements mobiles

 Réf. ES17300

Prix : 1200,00 €

*Microsoft  Windows SevenTM (32 et 64bits), Windows 8TM et Windows 10TM

EUDOXE
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L’affichage multiple des données 

Eudoxe dispose de plusieurs modes d’affichage des données, 

tels qu’un graphique, un afficheur numérique ou bien encore un 

vumètre. L’espace de travail est entièrement paramétrable par 

l’utilisateur. Après un choix de positionnement des fenêtres défini 

à l’ouverture du logiciel. Eudoxe permet de choisir ce que l’on 

souhaite voir dans chaque espace d’affichage disponible

Affichage multi-axes

La fenêtre graphique dispose de plusieurs axes indépendants 

pouvant être affectés indépendamment au capteur désiré. 

Chaque axe est alors paramétrable et réglable  individuellement.

Eudoxe propose plusieurs méthodes d’acquisition : 2 méthodes 

d’acquisition Temporelles et une méthode d’acquisition Pas à 

pas. 

Par défaut, Eudoxe fait ses acquisitions en mode Continu, mais il 

dispose de 2 autres modes d’acquisition.

• Mode Continu : l’acquisition est effectuée en continu, sans 

paramétrage préalable. L’utilisateur démarre et stoppe 

l’acquisition à son gré.

• Mode Paramétrable : L’utilisateur rentre l’échantillonnage 

pour l’acquisition. Celle-ci est bornée dans le temps

Méthodes d’acquisition simplifiées

Traitements des données collectées
Eudoxe dispose d’un mode de traitements intégré

Ce mode permet d’effectuer des calculs et de tracer les courbes résultantes en parallèle avec les courbes acquises.

Un grand nombre d’outils de calculs est disponible :

Analyse de Fourier, Intégrale, Dérivée et Dérivée seconde, Outils statistiques, Fréquence cardiaque, Fréquence respiratoire, Volume 

d’air cumulé, Volume d’oxygène cumulé, Consommation moyenne d’oxygène, Intensité respiratoire, VO2 Max...

Changement de l’affichage en cours d’acquisition

L’affichage dans chaque fenêtre peut être modifié en cours 

d’acquisition et un nouveau type d’affichage peut être affecté en 

temps réel.

• Mode Pas à pas : L’acquisition est discontinue, les points 

sont acquis un par un au gré des demandes de l’utilisateur.

EUDOXE
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Logiciel Oscillo5
Transformez votre ordinateur en oscilloscope 

numérique et GBF double sortie

Chaque voie peut être réglée indépendamment. L’affichage est géré de la même façon qu’un 

oscilloscope classique, l’utilisateur paramètre ses voies en V/div. et sa base de temps en s/div. 

Un simple clic sur le calibre choisi permet d’en effectuer le réglage.

Toutes les fonctions générales des oscilloscopes à mémoire sont implantées, telles que : La 

synchronisation qui intègre une fonction Pré-trigger, le mode XY pour la visualisation d’une 

entrée en fonction d’une autre, les positions AC et DC qui permettent de supprimer ou non la 

composante continue d’un signal alternatif, la fonction Mémoire qui fige à l’instant “t” la courbe 

visualisée et la possibilité de décaler les axes de 2 courbes affichées simultanément pour 

améliorer la lisibilité des signaux.

Oscillo5 est un logiciel qui trouvera parfaitement sa place dans les sections Physique Appliquée, STI, et Physique. 

Associé à la centrale SYSAM-Campus ou SYSAM-SP5, il permet de transformer votre ordinateur en un oscilloscope 

numérique à 4 entrées différentielles directes, avec la visualisation permanente et en temps réel des signaux mesurés.

Oscillo5 est un outil pédagogique pour l’initiation à l’utilisation de l’oscilloscope, mais c’est également une alternative 

simple pour les coutumiers de l’oscilloscope contraints par les nouveaux programmes à l’Expérimentation Assistée par 

Ordinateur.

Oscillo5 intègre aussi 2 générateurs de signaux équivalents à du matériel de paillasse. Les signaux prédéfinis dans le 

logiciel sont émis en temps réel par les sorties de SYSAM-Campus ou SYSAM-SP5.

1 Oscilloscope 4 entrées

 Réf. ES10743  (version établissement)

Prix : 420,00 €

Réf. ES10744 (version uniposte)

Prix : 120,00 €

2 Générateurs de signaux
Oscillo5 associé à la centrale SYSAM-Campus ou SYSAM-SP5 permet de convertir votre 

ordinateur en 2 générateurs de signaux indépendants.

Les 2 GBF sont gérés indépendamment. Il est donc simple de paramétrer et d’émettre 

simultanément 2 signaux totalement différents. Paramètres modifiables : Amplitude, Fréquence, 

Type d’onde, Offset, Déphasage, Rapport cyclique.

Un grand nombre de signaux sont disponibles : Tension continue, Signal périodique, Salves, Signal 

modulé en amplitude, Signal modulé en fréquence, Signal composé par réglage individuel des 

harmoniques (amplitudes et phases), Impulsions (peigne de Dirac).

 Réf. ES12271 (Version Établissement)

Prix : 540,00 €

Réf. ES12270 (Version Uniposte)

Prix : 168,00 €

Réf. ES12256 (Mise à jour de Oscillo5/VE vers Oscillo5+/VE)

Prix : 150,00 €

La sortie de SYSAM-Campus ou SYSAM-SP5 fournit le signal sinusoïdal injecté en entrée du filtre, signal dont la fréquence est 

augmentée de manière discrète et automatique. L'entrée du filtre est reliée à une entrée de SYSAM-Campus ou SYSAM-SP5 et la sortie 

du filtre à une autre entrée, pour qu'Oscillo5+ puisse extraire, aussi précisément que possible, les amplitudes des signaux d'entrée et de 

sortie du filtre pour chaque fréquence. Le diagramme en cours d'acquisition peut se superposer aux diagrammes précédemment acquis.

Logiciel Oscillo5+

S’il apparaît une résonance, Oscillo5+ réalise des mesures plus nombreuses et plus rapprochées sur une plage de fréquences autour de 

la fréquence de résonance.

Oscillo5+ est une version d’Oscillo5 qui bénéficie en plus du

tracé automatisé des diagrammes de Bode (gain et phase), de 

Nyquist et de Black-Nichols.

OSCILLO5
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LATIS-Bio est un logiciel généraliste 100% dédié à l’enseignement expérimental des SVT. Il propose une ergonomie 

très proche de l’utilisateur, en généralisant une interface entièrement manipulable à l’aide de la souris.

LATIS-Bio effectue automatiquement les tâches routinières liées aux différentes manipulations réalisées : la détection 

des capteurs, l’affectation des courbes dans les fenêtres graphiques, ou encore l’adaptation automatique des échelles 

en fonction de l’évolution des signaux.

Enfin, ses nombreux traitements dédiés lui permettent de s’adapter à l’ensemble des manipulations des programmes 

scolaires en vigueur. Un tableur et une feuille de calculs, disposant de nombreuses fonctions mathématiques, viennent 

compléter l’ensemble des traitements disponibles et offrir une excellente universalité au logiciel.

Des acquisitions fidèles, d’une incroyable simplicité 
LATIS-Bio propose une simplification des acquisitions, afin d’offrir immédiatement aux élèves, une relative autonomie. Le paramétrage 

d’une acquisition se réduit ainsi à la seule indication de sa durée totale. Et s’il est possible d’interrompre sans préjudice une acquisition 

dont la durée aurait été validée par excès, il est aussi possible de la prolonger avant qu’elle ne soit terminée. 

L’intéractivité entre l’élève et sa manipulation est donc totale, d’autant qu’il est possible en temps réel, pendant l’acquisition, de modifier 

les échelles d’affichage à l’aide de la souris.

Mesure Temporelle

Ce mode est relatif à l’acquisition et à l’affichage de signaux en fonction du temps. 

Une présentation unique pour 2 possibilités de paramétrage :

1)  Acquisition simplifiée : seule la durée totale est à spécifier (échantillonnage adapté automatiquement).

2) Acquisition 100% paramétrée : nombre de points, durée totale et/ou échantillonnage sont à spécifier.

Réponse d’un nerf 

Ce mode permet d’émettre une stimulation électrique (simple ou double), à l’intention d’un nerf, tout en 

mesurant simultanément la réponse de ce dernier à ce stimulus. Émission et acquisition sont alors 100% 

synchronisées. Le paramétrage est donc une fois de plus ultra simplifié, puisque seule la stimulation est à 

définir. En fonction de celle-ci, LATIS-Bio réalise automatiquement l’acquisition. Ainsi l’élève se concentre 

uniquement sur le but pédagogique de son TP.

 Réf. ES10545 (version établissement)

Prix : 864,00 €

Réf. ES10546 (version uniposte)

Prix : 246,00 €

Des afficheurs numériques et analogiques peuvent venir compléter les 

acquisitions, afin de témoigner avec précision et en temps réel, de l’état des 

mesures. Des présentations du plan de travail sous forme de nombreuses 

mosaïques, permettent d’afficher simultanément : Fenêtres graphiques, 

Afficheurs et Tableur.

Mesure Pas à pas

Ce mode est relatif à l’acquisition discontinue de points, tous acquis un par un à chacune des demandes 

de l’élève (exemple d’utilisation : mesure de l’intensité lumineuse en fonction de la distance). Ce mode 

permet également d’acquérir des signaux sur des entrées virtuelles, car non instrumentées. Leurs valeurs 

respectives sont alors saisies une à une, le logiciel se transformant alors en grapheur temps réel.

Logiciel LATIS-Bio
Le généraliste dédié à vos manipulations

de Sciences de la Vie et de la Terre

LATIS
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Traitements des informations
LATIS-Bio propose de nombreux calculs dédiés aux SVT. Très simples d’utilisation, ces modules indiquent systématiquement les zones à 

instruire pour la bonne exécution des calculs. Les courbes résultats sont automatiquement créées et affichées immédiatement dans les 

fenêtres graphiques les plus pertinentes. 

Ci-dessous quelques exemples de traitements spécifiques proposés par LATIS-Bio :

Module Statistique avec calculs des valeurs Moyenne, Minimum et Maximum, Écart type, Variance, Norme euclidienne, Somme, ...

Fréquence cardiaque et Fréquence respiratoire directement calculées sur les acquisitions d’électrocardiogrammes et de débits 

ventilatoires. Ces modules permettent en outre de définir une valeur moyenne basée sur l’acquisition, ou une courbe de valeurs 

instantanées.

Volume d’air cumulé et Volume d’oxygène cumulé. L’affichage des résultats peut alors être représenté sous forme de points non reliés, 

d’une courbe ou d’un barregraphe.

Consommation moyenne d’oxygène

Intensité respiratoire. Ce module de calcul tient compte alors de différents paramètres physiques et physiologiques du sujet.

VO2 Max

LATIS-Bio dispose également d’outils généraux de calculs :

Un Tableur au fonctionnement semblable aux plus grands tableurs classiques, et proposant de très nombreuses fonctions mathématiques. 

Grâce à celles-ci, des calculs peuvent spécifiques peuvent être réalisés par cellule, groupe de cellules ou colonne. 

Le Tableur de LATIS-Bio permet en outre, l’édition et la modification des valeurs numériques des courbes acquises ou des courbes 

calculées. Enfin, l’édition des valeurs numériques autorise un copier/coller en importation et en exportation, issu d’un autre tableur ou vers 

un autre tableur compatible avec cette fonction.

Une Feuille de calculs entièrement paramétrable. Véritable ouverture et universalité dans les traitements, elle a été conçue pour être 

utilisée sans aucune connaissance de la programmation informatique. Cet outil utilise les mêmes fonctions mathématiques que le Tableur, 

ce qui lui octroie une très importante capacité de calculs. La Feuille de calculs permet également, de réaliser des simulations et de tracer 

une courbe théorique à but de comparaison.

Un module de Modélisation permettant de modéliser et de déterminer l’équation mathématique théorique d’une courbe. Utilisation des 

fonctions pré-programmées, ou d’une fonction utilisateur à saisir soi-même.

Manipulations
LATIS-Bio permet, grâce à ses fonctionnalités avancées, d’explorer de très nombreux thèmes d’étude, et de réaliser ainsi les 

manipulations qui s’y rapportent.

Citons entre autres :

La biologie animale (respiration cellulaire, respiration humaine, adaptation à l’effort, rythme cardiaque...),

La biochimie (enzymologie, activité enzymatique), 

La biologie végétale (photosynthèse), 

La physiologie musculaire et nerveuse,

...

LATIS
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Logiciel LATIS-Pro
Le généraliste dédié à vos manipulations

de Sciences Physiques et de Chimie

 Réf. ES10554 (version établissement)

Prix : 864,00 €

Réf. ES10555 (version uniposte)

Prix : 246,00 €

LATIS-Pro est un logiciel généraliste qui propose une ergonomie très proche de l’utilisateur. Il généralise ainsi une interface 

entièrement manipulable à l’aide de la souris. 

LATIS-Pro propose des protocoles d’acquisition détaillés et simplifiés, afin d’autoriser une autonomie rapide de l’élève. Son 

fonctionnement général automatise les tâches routinières liées aux différentes manipulations réalisées : détection des capteurs, 

création de fenêtres graphiques, affectation des courbes, ou encore adaptation automatique des échelles en fonction de l’évolution 

des signaux mesurés.

Enfin, ses nombreux traitements dédiés lui permettent de s’adapter à l’ensemble des manipulations des programmes scolaires en 

vigueur. Un tableur et une feuille de calculs, disposant de nombreuses fonctions mathématiques, viennent compléter l’ensemble des 

traitements disponibles et offrir une excellente universalité au logiciel.

Des acquisitions d’une incroyable efficacité

Afin de s’adapter à toutes les situations, LATIS-Pro propose 3 protocoles distincts d’acquisition (voir ci-dessous). Couplé aux centrales 

SYSAM-Campus, SYSAM-SP5, SYSAM-V6(+) ou SYSAM-PCI et à leurs capteurs associés, il permet de réaliser en toute simplicité, 

d’innombrables expérimentations.

Toutes les modifications d’affichages réalisées au cours des acquisitions sont autorisées : dilatation des échelles, zoom, insertion d’un 

marqueur d’acquisition, calibrage...

Mesure de la fréquence d’un signal acquis en temps réel, grâce à l’entrée dédiée de SYSAM-SP5.

Mesure TRMS directe sur toutes les entrées analogiques de la centrale, sans ajout de capteur ni de transmetteur complémentaire.

Mesure Temporelle

Ce mode est relatif à l’acquisition et à l’affichage de signaux en fonction du temps. 

Une présentation unique pour 2 possibilités de paramétrage, complétées d’une option pratique :

1)  Acquisition simplifiée : seule la durée totale est à spécifier (échantillonnage adapté automatiquement)

2) Acquisition 100% paramétrée : nombre de points, durée totale et/ou échantillonnage sont à spécifier

3) Option “signal périodique” : option cochée = acquisition automatique du nombre de périodes spécifié

Mesure XY

Ce mode est relatif à l’acquisition et à l’affichage d’un signal en fonction d’un autre. La mesure dépend alors de 

l’évolution d’une des grandeurs physiques, considérée comme référence des mesures. 

Le déroulement du protocole est alors le suivant :

a) Tant que la grandeur référence n’a pas évolué de la valeur de pas indiquée par l’élève, aucune mesure n’est 

réalisée. 

b) Quand celle-ci a évolué du pas spécifié, et pour toutes les variations identiques, les mesures sont réalisées.

L'intérêt de ce protocole est de n'acquérir que les points caractéristiques d'une courbe, et d'éviter ainsi que 

plusieurs points possèdent une même abscisse. Les courbes ainsi obtenues ne proposent que très peu de  

points, ce qui est gage de simplicité dans le cadre de leur visualisation et de leur modélisation. 

3 protocoles d’acquisition dédiés à 3 types de TP

Protocole Temporel, pour des relevés et des tracés automatiques en fonction du temps 

Protocole XY, pour des relevés et des tracés automatiques d’une grandeur en fonction d’une autre

Protocole Pas à pas, pour des relevés discontinus en tracés en fonction d’une grandeur quelconque

 Mesure Pas à pas

Ce mode est relatif à l’acquisition discontinue de points, tous acquis un par un à chacune des demandes de l’élève. Ce mode permet également 

d’acquérir des signaux sur des entrées virtuelles, car non instrumentées. Leurs valeurs respectives sont saisies une à une, le logiciel se 

transformant alors en grapheur temps réel. Une fonction Titrage est disponible pour assister l’utilisateur dans la réalisation d’un titrage pas à pas.

LATIS
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 Logiciel MécaClip

Traitements généralistes et calculs dediés
LATIS-Pro propose de nombreux traitements dédiés. Très simples d’utilisation, ces modules indiquent systématiquement les zones à 

instruire pour la bonne exécution des calculs. Les courbes résultats sont automatiquement créées et affichées immédiatement dans les 

fenêtres graphiques les plus pertinentes.

Sont ainsi disponibles : Lissage, Analyse de Fourier, Synthèse harmonique, outils Statistiques, Équations différentielles, Interpolation, 

calculs et tracés des Vecteurs Vitesse et Accélération d’une étude mécanique, Intégrale, Dérivée et Dérivée seconde.

LATIS-Pro dispose également d’outils généraux de calculs :

Un Tableur au fonctionnement semblable aux plus grands tableurs classiques, et proposant de très nombreuses fonctions mathématiques. 

Grâce à celles-ci, des calculs peuvent spécifiques être réalisés par cellule, groupe de cellules ou colonnes.

Le Tableur de LATIS-Pro permet en outre, l’édition et la modification des valeurs numériques des courbes acquises ou des courbes 

calculées. Enfin, l’édition des valeurs numériques autorise un copier/coller en importation et en exportation, issu d’un autre tableur ou vers 

un autre tableur compatible avec cette fonction.

Une Feuille de calculs entièrement paramétrable. Véritable ouverture et universalité dans les traitements, elle a été conçue pour être 

utilisée sans aucune connaissance de la programmation informatique. La Feuille de calculs permet également de réaliser des simulations 

et de tracer une courbe théorique à but de comparaison.

Un module de Modélisation permettant de modéliser et de déterminer l’équation mathématique théorique d’une courbe. Utilisation des 

fonctions pré-programmées, ou d’une fonction utilisateur. Il est ainsi possible d’enrichir le module de calculs de fonctions personnelles.

LATIS-Pro propose 2 modes d’émission de signaux analogiques, dont un 

disposant d’une base de temps indépendante de l’acquisition. Dans chaque 

mode, il est possible d’émettre des signaux pré-programmés (sinusoïde, carré, 

dent de scie...), des signaux acquis ou issus de calculs par exemple.

Mode GBF : émission permanente de signaux analogiques, à l’image du 

fonctionnement d’un générateur basses fréquences, aucune synchronisation 

avec l’acquisition.

Mode Synchronisé : émission de signaux  selon  les paramètres de temps 

validés pour l’acquisition, synchronisée avec la phase d’acquisition. 

Génération de signaux 

Études mécaniques

LATIS-Pro dispose d’un Lecteur de séquences vidéo, qui permet de réaliser des études 

mécaniques sur des films personnels ou sur ceux inclus dans le logiciel. Les séquences vidéo 

sont analysées image par image et le mouvement est ainsi véritablement décomposé. 

Pour compléter les études mécaniques, un module de calcul et d’affichage des vecteurs 

Vitesse et Accélération permet de tracer ces derniers en chaque point de la courbe du 

mouvement obtenue. 

Les normes de chaque vecteur sont affichées, et l’ensemble des valeurs est accessible dans 

le Tableur de LATIS-Pro.

Traitement du son
LATIS-Pro propose la possibilité d’afficher des fichiers ".wave" pour traitement via des outils intégrés, tels que la FFT ou la FFT3D.

LATIS-Pro dispose également d’un outil Synthèse harmonique. Ce traitement permet de créer ou de modifier un signal en agissant 

graphiquement sur son spectre de Fourier. Une boîte de dialogue dédiée permet de sélectionner le type de synthèse à réaliser, parmi 

plusieurs choix proposés.

LATIS

Acquisition de séquences vidéo depuis une caméra numérique (webcams incluses)

Compatibilité assurée avec toutes les caméras à connexion USB.

Acquisition de 5 à 90 images par seconde sur webcam (selon capacité webcam)

Nombre d’images par seconde réglable par l’utilisateur. 

Contrôle automatique ou manuel des propriétés de la vidéo (selon pilote caméra)

Réglage automatique ou manuel de la luminosité, du contraste, de la correction 

gamma et de la saturation. Gestion manuelle d’un zoom numérique.

Compression vidéo en temps réel (selon Codecs installés sur l’ordinateur)

Sélection et utilisation de la compression pour une compatibilité assurée avec LATIS.

Montage vidéo simplifié, pour la conception d’une séquence numérisée

Lecteur vidéo intégré et transfert automatique vers LATIS

 Réf. ES12273 (version établissement)

Prix : 250,00 €

 Réf. ES12272 (version unitaire)

Prix : 100,00 €
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 SYSAM-CAMPUS

Les centrales : faciles à utiliser, fi ables, précises, avec un faible encombrement, 
elles sont idéales pour les acquisitions de données en salle de TP de Sciences-
Physiques et de Sciences de la Vie et de la Terre.

Plus qu’un système d’acquisition, c’est un concept révolutionnaire dans le monde de l’Éducation qui s’articule 

autour d’outils ExAO classiques tels que les   centrales d’acquisition et les capteurs. Il se compose également 

d’un module Bluetooth qui décloisonne la mesure en off rant aux utilisateurs la liberté de pouvoir utiliser les 

capteurs du laboratoire pour eff ectuer des mesures en conditions réelles, à l’extérieur. Ce module peut s’appairer 

avec l’ensemble des supports mobiles actuels tels que les tablettes et les smartphones, mais également avec 

les ordinateurs portables ou de bureau via l’utilisation d’un dongle Bluetooth.

SYSAM-Campus Physique SYSAM-Campus Biologie

 Réf. ES16373

Prix : 1004,40 €

 Réf. ES16374

Prix : 877,80 €

Résolution 12 bits

4 Entrées capteurs

Fréquence d’échantillonnage 4 x 10 MHz

4 Entrées analogiques

Type Différentielles

Connexion Fiches bananes sécurité 4mm

Fréquence d’échantillonnage 4 x 10 MHz

Calibres d’entrée ± 1V, ± 10V, ± 15V, ± 30V

Impédance d’entrée 1 MΩ

2 Sorties analogiques

Résolution 12 bits

Tensions de sortie ± 10V

Fréquence d’échantillonnage 10 MHz max

Divers

Trigger Entrée pour déclenchement externe

Alimentation disponible +5V

Connexion capteurs 4 entrées sur connecteurs USB A femelle

Liaison au PC Bus USB2.0 High Speed (480Mbits/s), compatible USB 1.1 (12Mbits/s)

Livrée avec

1 bloc alimentation secteur

1 cordon USB 2.0 High speed type A/B mâle/mâle pour liaison à un ordinateur   

1 certificat d’étalonnage
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Les interfaces SYSAM-CAMPUS peuvent être connectés en USB sur des 
ordinateurs utilisant les environnements suivants :
Microsoft Windows  XP, VISTA, SEVEN (32 et 64 bits), 8 et 10 ou MacTM OSX

La qualité de mesure et la polyvalence restent nos priorités sur cette nouvelle gamme

• 2 Sorties pour la génération de signaux

• 1 Entrée de synchronisation externe

• 4 Connecteurs capteurs

• 1 Alimentation +5V continue

Spécifi cités du modèle de Physique

• 4 Entrées diff érentielles directes sur fi ches bananes 4mm

• 4 Calibres d’entrée indépendants

Les centrales d’acquisition fonctionnent  nativement, reliées via un port USB, sur un ordinateur équipé de 

Microsoft Windows© ou de Mac
TM 

OSX

Les capteurs pour mesurer des grandeurs spécifi ques en sciences-physiques, chimie ou biologie sont 

numériques ou analogiques, selon le besoin. Les centrales gèrent la détection et la mesure quelque soit le type 

de capteur connecté : analogique ou numérique (I2C*).

Dotées d’un design intelligent, de conception verticale, les centrales SYSAM-Campus savent se faire oublier 

pour laisser siéger l’expérience au centre de la paillasse, tout en off rant des performances à l’image des 

précédents produits haut de gamme Eurosmart.

SYSAM-Campus Physique a été spécifi quement conçue pour les laboratoires de Physique et Chimie. Elle peut 

être assimilée à un oscilloscope avec 4 entrées diff érentielles, agrémenté d’un générateur basses fréquences 

avec 2 sorties indépendantes. Elle est parfaitement adaptée aux études de signaux électriques grâce à ses 

multiples calibres d’entrée.

SYSAM-Campus Biologie est une version simplifi ée de la centrale de physique et dédiée aux SVT. L’absence 

d’entrées directes sur fi ches bananes permet d’éviter les erreurs de connexion.

Les interfaces SYSAM-CAMPUS peuvent être utilisées avec les logiciels
Eudoxe, LATIS-Pro, LATIS-Bio et Oscillo5.

I2C* : Inter Integrated Circuit, c’est un bus de communication série synchrone bidirectionnel
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 SYSAM-BT
Le module Bluetooth SYSAM-BT fait partie intégrante du concept révolutionnaire SYSAM-Campus. Il permet 

de décloisonner la mesure en off rant aux utilisateurs la liberté de pouvoir utiliser les capteurs SYSAM-Campus 

du laboratoire pour eff ectuer des mesures en conditions réelles, à l’extérieur. Ce module peut s’appairer avec 

l’ensemble des supports mobiles actuels tels que les tablettes et les smartphones.

Les points forts du  module Bluetooth SYSAM-BT 
sont sa portée, son autonomie, sa polyvalence, 
sa facilité d’appairage et son ergonomie.
Il est l’accessoire idéal des sorties sur le terrain 
et peut s’avérer très utile dans les salles de 
classe exiguës qui ne permettent pas d’installer 
des postes informatiques classiques.

SYSAM-BT

Technologie Bluetooth version 3.0

Vitesse de communication 24Mbits/s

Portée 100m en champ libre

Résolution (CAD) 12 bits

Batterie Lithium ION

Divers

Dimensions hors tout L=61mm x l=60mm x h=35mm

Masse 75g

Livré avec 1 câble USB

 Ref. ES16510

Prix : 251,40 €

Bouton actionLED indicatrice d’état

Le module Bluetooth SYSAM-BT est doté d’un voyant lumineux et d’un 

buzzer qui permettent de contrôler visuellement et auditivement si le module 

est appairé, connecté à un support ou éteint. Le voyant permet également 

de visualiser si l’appareil est en charge ou non, et selon sa fréquence de 

clignotement, si la charge est terminée ou si elle est en cours. 

Le bouton «action» a plusieurs fonctions. Il permet d’allumer et d’éteindre le 

module bluetooth, mais également de le désappairer, selon la durée de la 

pression exercée par l’utilisateur.
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 Compatibilité BT

Un capteur connecté au module Bluetooth SYSAM-BT peut être utilisé sans fi l 
avec des tablettes ou des smartphones (Android)

Le  module Bluetooth SYSAM-BT fonctionne directement sur les périphériques dotés d’un récepteur Bluetooth 

et d’un environnement récent Android, Mac OSX ou Windows. Il peut également être connecté à un ordinateur 

sans récepteur Bluetooth natif, en utilisant un dongle Bluetooth (non fourni).

Les capteurs pour mesurer des grandeurs spécifi ques en sciences-physiques, chimie ou biologie sont 

numériques ou analogiques, selon le besoin. SYSAM-BT gère la détection et la mesure quelque soit le type de 

capteur connecté : analogique (CAD résolution 12 bits) ou numérique (I2C).

Malgré sa très grande portée, de 100m en champ libre, il peut arriver qu’il y ait une perte de connexion. Dans 

ce cas, la mémoire interne du module continue d’enregistrer les points et les restitue une fois la connexion de 

nouveau établie. Ce processus permet de ne pas perdre de données, même en cas de rupture de connexion.

Cette mémoire interne peut également être utilisée pour eff ectuer des mesures de signaux rapides. Dans ce 

cas, le module Bluetooth SYSAM-BT bascule en mode datalogger, stocke les points à vitesse élevée et les 

restitue par paquets à la vitesse nominale de la communication Bluetooth.

La batterie Lithium ION du module Bluetooth lui octroie une grande autonomie en fonctionnement. De plus, 

un système power safe intégré coupe automatiquement l’alimentation du module dans le cas où l’application 

logicielle ne fait plus appel à SYSAM-BT. 

Les modules Bluetooth SYSAM-BT peuvent être utilisés avec les logiciels
Eudoxe, LATIS-Pro et LATIS-Bio
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 Tablettes

Chargeur SYSAM-BT Dongle Bluetooth

Le module Bluetooth SYSAM-BT est fourni 

avec un câble USB spécifi que pour en 

permettre la recharge. 

Comme indiqué précédemment, le  module Bluetooth SYSAM-BT fonctionne directement sur les périphériques 

dotés d’un récepteur Bluetooth et d’un environnement Android. Il peut également être connecté à un ordinateur 

classique en utilisant un dongle Bluetooth.

Sous Android, il existe une multitude de marques off rant des 

performances et des niveaux de fi nitions diverses. Malgré une 

compatibilité assurée sur l’ensemble des  tablettes et supports 

mobiles dotés d’Android, nous privilégions une marque de tablettes 

en particulier que nous avons testée et validée sur des critères 

spécifi ques.

Pour l’équipement de votre laboratoire, Eurosmart est en mesure de 

vous proposer des tablettes adaptées aux performances exigées 

par notre matériel.

Veuillez prendre contact avec le technico-commercial en charge 

de votre établissement pour préparer avec lui votre équipement et 

bénéfi cier des dernières technologies disponibles au meilleur prix.

Pour connecter un module Bluetooth SYSAM-BT sur 

un ordinateur portable ou un ordinateur de bureau, il 

est nécessaire de s’équiper d’un dongle Bluetooth.

 Réf. ES16932    Prix : 25,20 €

Cet appareil est un module de 

communication USB-Bluetooth. 

Il permet de créer un port de 

réception Bluetooth sur un 

ordinateur qui n’en serait pas 

muni par défaut.

Les tests de communication sur 4 supports simultanés ont été réalisés 

sur 4 appareils de même modèle, de dernière génération et de 

marque prémium.

Les  protocoles de communication

Ce câble peut se connecter 

directement sur le port USB 

d’un ordinateur ou sur le 

chargeur ci-contre.

 Réf. ES16953

Prix : 18,90 €

Chargeur multi-ports disponible sur demande
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Cet ensemble permet de mesurer le taux de dioxygène dans l’air et sa concentration dans l’eau. Notre  sonde dioxygène optique bénéficie des 

dernières technologies en matière de mesure d’oxygène. Sa qualité de conception en fait un produit robuste, fiable et facile à utiliser.

 Réf. ES16635

Prix : 57,00 €

 Ref. ES16634

Prix : 661,20 €

Exemple de Travaux Pratiques

Thème du nouveau programme de Seconde

La Terre, la vie et l’organisation du vivant 

- L’organisation fonctionnelle du vivant
- Le métabolisme des cellules

Étude de la Photosynthèse

Dans le règne végétal, la photosynthèse est le processus bioénergétique des cellules chlorophylliennes qui leur permet, en 

particulier, de synthétiser de la matière organique en utilisant la lumière du soleil. Des oses, tels que le glucose, sont synthétisés en 

utilisant de l’eau et du dioxyde de carbone. En contre-partie ce phénomène entraîne la libération d’oxygène. C’est la photosynthèse 

qui régule le taux d’oxygène dans l’atmosphère terrestre.

Pour pouvoir visualiser ce phénomène, il est nécessaire de se munir d’un végétal photosynthétique comme des Chlorelles 

(ES17285, voir page 36), d’une sonde O2 (ES16634), de son transmetteur (ES16635), d’un cytoréacteur (ES10288), d’une source 

lumineuse (ES16970), d’un module Bluetooth (ES16510) ou d’une centrale d’acquisition (ES16374)  et éventuellement d’un agitateur 

magnétique (ES16681), si le végétal utilisé est aquatique.

Remarque : Il est également possible de visualiser la consommation de dioxyde de carbone à l’aide d’une sonde CO2 air (ES16389) 
pour un végétal aérien, ou d’une sonde CO2 eau (ES16375 & ES16658) pour un végétal aquatique. Les conditions d’éclairement 
peuvent également être observées en rajoutant un luxmètre (ES16393) dans le cytoréacteur.

C’est une manipulation très simple à mettre en oeuvre. Avec un végétal aquatique, il suffi  t de placer le cytoréacteur sur l’agitateur 

magnétique, de déposer le végétal dans la cuve du cytoréacteur, d’introduire la sonde O2 à l’intérieur et de placer la source 

lumineuse devant une ou les deux fenêtres.

La sonde ne nécessitant pas d’étalonnage, il suffi  t simplement de lancer l’acquisition avec Eudoxe pour débuter l’expérience. 

Durant l’acquisition, il est possible de simuler les phases de jour et de nuit grâce aux volets escamotables du cytoréacteur. 

Réf.  ES16635

Gamme De 0 à 50% O2 dans l’air
De 0 à 25mg/L dans l’eau

Résolution ±0,05% à 1% O2
±0,01 mg/L

Divers Sonde  12mm

 Mesure du   Dioxygène - AIR/EAu

Consommables supplémentaires disponibles en page 36

Logiciels voir page 2 
ES16374  voir page 14
ES16510  voir page 16
ES16389  voir page 21 
ES16375  voir page 22
ES16658  voir page 22
ES16393  voir page 29
ES16970  voir page 24
ES10288 voir page 35
ES16681 voir page 34

 Sonde O2 optique

Cette technologie a été présentée la 1ère fois 
en 1997 aux États-Unis et en 2002 en France.
Sa miniaturisation et sa production à faible 
coût n’ont été possibles que très récemment... 

Eurosmart a su exploiter cette technologie pour en tirer tous les 
bénéfi ces et vous proposer un produit fi able, simple à utiliser 
et off rant une robustesse inégalée dans le milieu didactique.

• Pas d’entretien...

• Pas d’étalonnage...

• Diamètre 12mm, adaptable sur tous les bioréacteurs

• Gainage Inox pour une plus grande robustesse
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Cette sonde à CO2 air optique permet de mesurer le taux de dioxyde de carbone 

dans l’air. Grâce à sa technologie optique réglée basée sur la perméabilité aux 

infrarouges d CO2, aucun étalonnage n’est nécessaire pour son utilisation.

Aucun entretien particulier de la sonde n’est nécessaire pour son utilisation 

ou son stockage*.

Cette sonde est très bien adaptée aux manipulations des élèves, car elle ne 

nécessite aucun étalonnage, ce qui la rend immédiatement utilisable.

Idéale pour la photosynthèse dans l’air, la respiration humaine et animale.

Réf. ES17329

Gamme De 0 à 5% de  CO2 dans l’air

Résolution 0,1% EM

Précision ± 5% EM

Divers Sonde  18,6mm

 Réf. ES17329

Prix : 315,90 €

Exemple de Travaux Pratiques

Thème du nouveau programme de Seconde

La Terre, la vie et l’organisation du vivant 

- L’organisation fonctionnelle du vivant
- Le métabolisme des cellules

Mise en évidence de la respiration des cellules 

Respiration des racines de poireau

Pour réaliser ce TP, il est nécessaire de se munir de racines de poireau, d’une  sonde CO2 air (ES17329), d’une 

sonde O2 (ES16634), de son transmetteur (ES16635) d’une centrale d’acquisition (ES16374) ou de 2 modules 

Bluetooth (ES16510) et d’un cytoréacteur (ES10288).

C’est une manipulation très simple à mettre en oeuvre. Il suffi  t de placer les racines de poireau dans le fond 

du cytoréacteur et de placer les 2 sondes à l’intérieur, dans les trous prévus à cet eff et dans le couvercle.

Les sondes ne nécessitant pas d’étalonnage, il n’y a qu’à paramétrer la durée totale d’acquisition dans 

LATIS-Bio (ES10545) avant de lancer la mesure. Manipulation également réalisable avec le logiciel Eudoxe.

 Mesure du  DioxyDe DE CARBONE DANS L’AIR

La respiration est l’une des voies essentielles permettant aux cellules 

de produire de l’énergie métabolique pour leur développement et 

leur activité. Parmi les nutriments utilisés par les cellules des plantes, 

on compte le glucose, tandis que l’oxydant le plus fréquent dans les 

systèmes biologiques est le dioxygène.

La respiration aérobie requiert du dioxygène pour produire de l’ATP. Le 

cycle de dégradation du glucose commence dans la cellule et se poursuit 

dans les mitochondries pour y être entièrement dégradé. Les résidus de 

cette dégradation sont principalement le dioxyde de carbone et l’eau.

* Ne pas immerger dans un liquide.

Logiciels voir page 2 
ES16374  voir page 14
ES16510  voir page 16
ES16634  voir page 20 
ES16635  voir page 20 
ES10288 voir page 35

Cette sonde peut également être utilisée en Spécialité de Terminale pour la mise en évidence de l’eff et de serre et des 

conséquences de l’activité humaine sur le cycle du carbone (voir TP page 39)

En eff et, les cimenteries font chauff er le calcaire pour fabriquer du ciment. Cette opération libère le carbone fossile stocké 
dans les roches carbonatées, augmente du même temps la quantité de dioxyde de carbone dans l’atmosphère et modifi e 
la vitesse du cycle naturel du carbone. 
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 Évolution du  DioxyDe DE CARBONE DANS L’eau

 Ref. ES10436

Prix : 81,60 €

Ref.   ES16375

Gamme pH = 0-14
Redox = -2000mV à +2000mV

Résolution pH = 0,014
Rédox = 1mV

Précision pH = ±0,02
Redox = ±1mV

Divers Sonde  12mm, connecteur BNC

 Ref. ES16375

Prix : 120,00 €

Dans une solution aqueuse le dioxyde de carbone se 

dissout sous forme d'acide carbonique ( H2CO3) qui acidifie 

le milieu de mesure et fait varier le pH de la solution. 

Ainsi la mesure du pH assistée par les logiciels Eudoxe ou 

LATIS-Bio, devient l’image de l’évolution du CO2 !

Exemple de Travaux Pratiques

Thème du nouveau programme de Terminale Spécialité

Corps humain et santé
- Produire le mouvement : contraction musculaire et apport d’énergie
- Origine de l’ATP nécessaire à la contraction de la cellule musculaire

Mise en évidence de la respiration cellulaire chez les levures

Les levures sont des organismes unicellulaires microscopiques qui réalisent leur respiration cellulaire dans un milieu aérobie (milieu 

riche en dioxygène). Elles utilisent de préférence le glucose comme substrat respiratoire, comme les cellules musculaires. Elles 

dégradent ce substrat en présence de dioxygène pour produire de l’énergie et du dioxyde de carbone.

Pour rappel : le dioxyde de carbone forme partiellement, par réaction avec l’eau, de l’acide carbonique (H2CO3). C’est cette variation 

de l’acidité qui va pouvoir être observée à l’aide de notre sonde pH.

Pour pouvoir visualiser ce phénomène, il faut au préalable préparer une suspension de levure à 10g/L oxygénée au moins 24h 

avant utilisation et une solution de glucose à 10g/L également (substrat). Il faut ensuite se munir d’une sonde pH (ES16658) et son 

transmetteur (ES16375), d’un cytoréacteur (ES10288), d’un module Bluetooth (ES16510) ou d’une centrale d’acquisition (ES16374) 

et d’un agitateur magnétique (ES16681).

Remarque : il est également possible de visualiser la consommation de dioxygène à l’aide d’une sonde O2 (ES16634 & ES16635).

Le capteur permet de suivre, à faible coût, l’évolution du taux 

de CO2 dans une solution. 

C’est une manipulation très simple à mettre en oeuvre. Il suffi  t de placer le cytoréacteur sur l’agitateur 

magnétique, de verser la suspension de levure dans la cuve du cytoréacteur et d’introduire la sonde 

CO2 à l’intérieur. 

La sonde ne nécessitant pas d’étalonnage, il n’y a qu’à démarrer l’acquisition avec Eudoxe. Durant 

l’acquisition, il est possible de placer un marqueur d’acquisition pour indiquer sur la courbe que 

l’utilisateur a versé le substrat. Manipulation également réalisable avec le logiciel LATIS-Bio (ES10545).

Logiciels voir page 2 
ES16510  voir page 16
ES16374  voir page 14
ES16634  voir page 20 
ES16635  voir page 20 
ES16375  voir page 22
ES16658  voir page 22
ES16681  voir page 34
ES10288 voir page 35
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 Mesure de l’éthanol - AIR/EAu

 Ref. ES10878

Prix : 122,70 €

 Ref. ES16388

Prix : 112,50 €

Ref.   ES16388

Gamme De 0 à 2,5% dans l’air
De 0 à 20g/L dans l’eau

Résolution 0,0025% dans l’air
20mg/L dans l’eau

Précision ± 30% EM avec la sonde ES10878

Divers Sonde  12mm

Exemple de Travaux Pratiques

Thème du nouveau programme de Terminale Spécialité

Corps humain et santé
- Produire le mouvement : contraction musculaire et apport d’énergie
- Origine de l’ATP nécessaire à la contraction de la cellule musculaire

Mise en évidence de la fermentation cellulaire chez les levures

Les levures sont des organismes unicellulaires microscopiques qui réalisent leur fermentation dans un milieu anaérobie (milieu 

dépourvu de dioxygène). Par analogie, là où les levures produisent de l’éthanol lors de la fermentation, les cellules musculaires 

produisent de l’acide lactique.

Pour pouvoir visualiser ce phénomène, il faut au préalable préparer une suspension de levure à 10g/L et une solution de glucose à 

10g/L également (substrat). Il faut ensuite se munir d’une sonde éthanol (ES10878) et son transmetteur (ES16388), d’un cytoréacteur 

(ES10288), d’une centrale d’acquisition (ES16374) ou d’un module Bluetooth (ES16510) et d’un agitateur magnétique (ES16681).

Remarque : il est également possible de visualiser la production de dioxyde de carbone. Cette variation peut être observée en 
ajoutant à la manipulation la sonde pH (ES16658) et son transmetteur (ES16375) qui permettent de visualiser l’évolution du CO2  

en milieu aqueux.

C’est une manipulation très simple à mettre en oeuvre, il suffi  t de placer le cytoréacteur sur l’agitateur magnétique, de verser la 

suspension de levure dans la cuve du cytoréacteur et d’introduire la sonde éthanol à l’intérieur.

La sonde est calibrée en usine et dérive très peu, son étalonnage est donc facultatif. Avant de démarrer l’acquisition, il est 

important de patienter quelques minutes afi n que la sonde se polarise dans le milieu d’étude. Ensuite, il n’y a qu’à paramétrer la 

durée totale d’étude dans LATIS-Bio (ES10545) et lancer simplement la saisie de points. Durant l’acquisition, il est possible de placer 

un marqueur d’acquisition pour indiquer, sur la courbe, le moment où l’utilisateur a versé le substrat.

Manipulation également réalisable avec le logiciel Eudoxe.

Le capteur contenu dans la tête de la sonde, est protégé par 

une membrane étanche, très résistante, en copolymère 

acrylique. Cette membrane peut être changée très 

facilement : il suffit de démonter le support de membrane 

(bouchon rouge), de chasser l’ancienne membrane, de la 

remplacer par une membrane neuve et de revisser le 

bouchon. 

Ce procédé représente une très innovante alternative aux 

systèmes utilisant une membrane en téflon, beaucoup plus 

fragile.

Cet ensemble permet de mesurer le taux d’éthanol dans l’air et sa concentration dans l’eau. 

Logiciels voir page 2 
ES16374  voir page 14
ES16510  voir page 16
ES16375  voir page 22
ES16658  voir page 22
ES16681  voir page 34
ES10288 voir page 35

Consommables supplémentaires disponibles en page 36
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 Mesure du  rythme cardiaque

 Réf. ES16391

Prix : 101,10 €

Ce  cardio-fréquencemètre est doté d’un connecteur Jack 3.5mm qui permet de brancher 

un capteur de fréquence cardiaque oreille ou doigt, selon les besoins de l’utilisateur. Ces 

capteurs sont à commander séparément.

Comme beaucoup de capteurs de la gamme SYSAM-Campus, il peut être utilisé avec la 

centrale ou avec le module Bluetooth pour étudier l’évolution du rythme cardiaque d’un 

joggeur par exemple.

Cet appareil permet de réaliser l’enregistrement de la fréquence cardiaque instantanée. Il off re ainsi la possibilité d’aborder concrètement 

l’étude de l’activité cardiaque en fonction de l’eff ort physique.

Exemple de Travaux Pratiques

Thème du nouveau programme de Première 

Enseignement Scientifi que

Projet expérimental

Mise en évidence du VO2max

Le VO2max correspond à la multiplication du débit cardiaque maximal par la quantité maximale d’oxygène extraite du sang artériel 

par les tissus (activité musculaire par exemple). Celle-ci est très souvent appelée diff érence artérioveineuse en oxygène. Il s’agit, en 

fait, du volume d’oxygène maximal que l’organisme peut consommer par unité de temps lors d’un eff ort physique extrême.

Le VO2max s’exprime en ml/min/kg pour tenir compte des diff érentes constitutions (enfant ou adulte, petits ou grands gabarits...). 

Cette valeur est un excellent indicateur de la performance potentielle du sujet dans les épreuves d’endurance.

Celle-ci décroît progressivement au cours de notre existence pour atteindre vers 80 ans des valeurs de l’ordre de 30 à 40 % des 

valeurs observées à 20 ans.

Le premier test mis au point pour les sportifs est le test de Cooper. Toutefois, il n’est pas facile à mettre en oeuvre dans une salle 

de classe. Il a été également mis en évidence que l’évolution du Volume d’Oxygène (VO2) est proportionnelle à l’évolution de la 

Fréquence Cardiaque (FC). On peut donc dire que le VO2max est atteinte à la FCmax (plus communément noté FCM). De son côté, 

la FCM est facilement estimable, quelque soit le sujet, avec la formule : FCM = 220 - âge du sujet.

Pour ce TP, il suffi  t donc faire plusieurs mesures de FC et VO2 à diff érents niveaux d’eff ort pour pouvoir créer une courbe relative et 

en extraire la fonction affi  ne moyenne. Cette fonction affi  ne permettra par la suite de déduire le VO
2
max à partir de la FCM.

Pour pouvoir réaliser ce TP, il faut se munir d’un capteur ECGBPM (ES16391), d’un débitmètre (ES16392), d’une sonde O2 (ES16634), 

de son transmetteur (ES16635), d’une enceinte de respiration humaine (ES10377) et d’une centrale d’acquisition (ES16374) ou de 

3 modules Bluetooth (ES16510).

La sonde oxygène et les autres capteurs ne nécessitant pas d’étalonnage, il n’y a 

qu’à paramétrer la durée totale d’acquisition dans LATIS-Bio (ES10545) et lancer 

simplement la saisie de points. Il ne reste plus qu’à réaliser plusieurs courtes acquisitions 

de fréquence cardiaque moyenne et de consommation moyenne d’oxygène, puis 

tracer la courbe résultante. Ensuite, il suffi  t d’appliquer la fonction affi  ne trouvée à la 

FCM du sujet, afi n de déterminer son VO2max théorique.

Manipulation également réalisable avec le logiciel Eudoxe.

Logiciels voir page 2 
ES16374  voir page 14
ES16510  voir page 16
ES16634  voir page 20 
ES16635  voir page 20 
ES16392  voir page 26
ES10377  voir page 35

 Réf. ES16692

Prix : 31,50 €
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 Mesure ECG et  électrophysiologie

 Réf. ES16390

Prix : 223,50 €

L’opto-isolation de l’étage d’entrée, empêche tout contact entre l’utilisateur et le système 

de mesure, permettant ainsi la réalisation de la manipulation en toute sécurité. Un 

composant intégré spécialisé assure l’alimentation de cette partie, et évite ainsi l’utilisation 

d’une pile.

Cet appareil permet de réaliser un   électrocardiogramme ou un    électromyogramme sur un individu. Il permet également de mesurer la 

réponse d’un nerf posé sur une cuve à nerf (ES10286, page 35). Le choix du type de mesure se fait logiciellement dans LATIS-Bio 

(ES10545) ou Eudoxe. 

Ce capteur est fourni avec le consommable nécessaire à son utilisation : le câble snaps et 

un sachet de 50 électrodes prégélifi ées.

Exemple de Travaux Pratiques

Thème du nouveau programme de Terminale Spécialité

Corps humain et santé

- Comportements, mouvement et système nerveux
- Les réfl exes

Le réfl exe myotatique Achilléen

Le réfl exe myotatique Achilléen est un exemple de réfl exe spinal, c’est-à-dire qu’il est géré au niveau de la moelle épinière, il n’est 

pas géré par le cerveau. L’avantage des réfl exes spinaux, c’est que le temps de réaction à une stimulation est quasi-similaire pour 

chaque essai. Cette contraction réfl exe du triceps sural est déclenchée en réponse à un étirement involontaire du tendon d’Achille 

que l’on va provoquer à l’aide d’un marteau réfl exe.

Pour pouvoir visualiser ce phénomène, il faut se munir d’un capteur ECG-EMG (ES16390), d’un marteau réfl exe (ES10649) et d’une 

centrale d’acquisition (ES16374).

C’est une manipulation qui nécessite l’utilisation d’une centrale d’acquisition rapide, le délai entre la stimulation du tendon d’Achille 

et le réfl exe qui en découle étant de l’ordre de 35ms pour un sujet de taille moyenne. Pour pouvoir observer ce phénomène dans 

de bonnes conditions, il va falloir utiliser un marteau réfl exe électronique qui retournera un signal de synchronisation au logiciel 

LATIS-Bio (ES10545) pour indiquer que la stimulation a été faite.

Pour l’étude des phénomènes rapides, il est préférable de paramétrer soi-même l’échantillonnage, afi n d’obtenir un très beau 

résultat au niveau de l’enveloppe des courbes et du délai du réfl exe qu’il est possible de mesurer. 

L’objectif de ce TP est de prouver que ce type de réfl exe est bien spinal et pas conscient. La durée du réfl exe mesurée permet de 

prouver cette théorie. On dispose de 2 paramètres : la vitesse moyenne de circulation des messages nerveux (V : environ 50m/s) 

et la mesure du délai s’écoulant entre la stimulation du tendon d’Achille et le réfl exe (Δt : en moyenne 35ms). 

On peut donc en déterminer la distance parcourue par l’infl ux nerveux : V x Δt = D donc 50 x 

0,035 = 1,75m pour l’aller/retour de l’information. Donc on divise par 2 ce résultat pour savoir 

à quel endroit est remontée l’information, avant que l’ordre de contraction soit émis. Sur cet 

exemple théorique, l’information est donc remontée à 87,5cm. Selon la taille du sujet, le Δt va 

changer et par conséquent la distance parcourue. La distance obtenue prouve bien que le 

réfl exe est spinal.

Logiciels voir page 2 
ES16374  voir page 14
ES10649  voir page 35

Consommables supplémentaires disponibles en page 36
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 Mesure du débit ventilatoire

Cet appareil permet de mesurer les débits d’air en inspiration et en expiration. 

Il intègre un capteur de pression diff érentielle. Le débit est calculé à partir de 

la diff érence de pression entre les 2 extrémités de l’organe déprimogène 

situé dans le tube de l’appareil.

Réf.  ES16392

Gamme ± 500 L/mn (± 8,33L/s) 

Résolution 0,015 L/s

Précision ± 5% EM

Divers Tube  22mm

Exemple de Travaux Pratiques

Thème du nouveau programme de Première ST2S

Appareil respiratoire et échanges gazeux

- Techniques d’exploration de l’appareil respiratoire
- Radiographie, fi broscopie, scanographie, spirométrie

L’étude des volumes inspiratoires et expiratoires, obtenus sur un spirogramme, permet de défi nir les capacités vitale, inspiratoire, 

résiduelle fonctionnelle et pulmonaire totale d’un individu. Le sujet eff ectue quelques cycles de respiration normale avant d’inspirer 

profondément et lentement, puis d’enchaîner par une expiration forcée et rapide, afi n d’expulser l’air le plus possible des poumons.

Pour pouvoir réaliser ce TP, il faut se munir d’un capteur  débitmètre (ES16392) et d’un module Bluetooth (ES16510) ou d’une centrale 

d’acquisition (ES16374).

Les capteurs ne nécessitant pas d’étalonnage et le logiciel Eudoxe aucun paramétrage, il n’y a qu’à démarrer l’acquisition et suivre 

la procédure respiratoire. Manipulation également réalisable avec une centrale d’acquisition et le logiciel LATIS-Bio (ES10545). Les 

outils de traitement disponibles dans les logiciels Eurosmart permettent de mesurer facilement les divers volumes étudiés et d’en 

calculer les capacités pulmonaires résultantes.

Remarque : Il est préférable de commencer à respirer dans le débitmètre avant de lancer l’acquisition.

 Réf.  ES16392

Prix : 201,00 €

Consommables supplémentaires 

disponibles en page 36

Déterminer les volumes et capacités pulmonaires à partir d’un spirogramme.

Logiciels voir page 2 
ES16374  voir page 14
ES16510  voir page 16

Ce capteur peut également être utilisé dans le cadre des projets expérimentaux en classe de seconde. Les 

élèves peuvent mettre en place un protocole expérimental d’étude du VO2max.

Ce TP nécessite l’utilisation de plusieurs autres capteurs : Sonde O2 optique (ES16634), transmetteur pour sonde 

O2 optique (ES16635) et enceinte de respiration humaine (ES10377).
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 Mesure de la  tension artérielle

Pour faire les mesures de tension artérielle, ce capteur nécessite l’utilisation impérative 

d’un brassard gonfl able (ES10096) et d’un stéthoscope (ES10908). Ces appareils 

complémentaires sont disponibles dans la rubrique accessoires de ce catalogue, voir 

page 34.

Ce capteur permet de mesurer l’évolution de la tension artérielle au cours du temps. Grâce au stéthoscope, il est possible de repérer la  

systole et la diastole.

 Réf. ES16394

Prix : 138,90 €

La  pression artérielle correspond à la pression du sang dans les artères de circulation principales. Le terme tension artérielle peut 

également être utilisé, car la pression exercée sur les parois des artères provoque une tension de celles-ci. C’est la raison pour 

laquelle les capteurs utilisés pour faire ce type de mesures sont régulièrement appelés tensiomètres. Les tensiomètres indiquent 

couramment les grandeurs mesurées en millimètres de mercure (mmHg), mais les médecins ont plutôt tendance à indiquer ces 

valeurs en centimètres de mercure (cmHg).

Les 2 valeurs importantes dans la mesure de la tension artérielle sont la pression systolique (liée à la contraction du cœur, soit la 

systole) et la pression diastolique (liée au moment où le cœur se relâche, soit la diastole).

Pour pouvoir visualiser ce phénomène, il faut se munir d’un  tensiomètre (ES16394), d’un brassard gonfl able (ES10096), d’un 

stéthoscope (ES10908), et d’un module Bluetooth (ES16510) ou d’une centrale d’acquisition (ES16374).

C’est une manipulation très simple à mettre en oeuvre, il suffi  t de connecter le tensiomètre sur le brassard. Placer ensuite le 

brassard juste au dessus du coude, les tuyaux sortant sur l’intérieur du coude. Puis glisser le stéthoscope entre les 2 tuyaux du 

brassard, sur la pliure du coude.

Avec Eudoxe, il n’y a pas de réglages d’acquisition à paramétrer, il suffi  t simplement de démarrer l’acquisition. Durant le TP, il est 

important de placer 2 marqueurs d’acquisition pour spécifi er respectivement la systole et la diastole. Manipulation également 

réalisable avec une centrale d’acquisition et le logiciel LATIS-Bio (ES10545).

Pour réaliser cette manipulation dans de bonnes conditions, il est nécessaire de prendre plusieurs précautions.

Exemple de Travaux Pratiques

Thème du nouveau programme de Première ST2S

Appareil cardio-vasculaire et circulation sanguine

- Anatomie et physiologie de l’appareil cardiovasculaire

Mesure de la tension artérielle d’un individu

• L’utilisateur du stéthoscope doit 

se concentrer sur les bruits qu’il 

entend, afi n de pouvoir repérer 

l’instant où il commence à entendre 

les battements cardiaques (systole) 

et le moment où il n’entend plus les 

battements cardiaques (diastole).

• Il faut prendre soin de desserrer 

lentement la soupape du brassard 

pour éviter un dégonfl age trop 

rapide de celui-ci qui ne permettrait 

pas de repérer correctement 

systole et diastole.

La norme est d’être sous 14.9 de tension 

artérielle (systole/diastole). Plus   les   2   

chiff res   sont   élevés,   plus   on   tend   

vers   l’hypertension artérielle,   facteur   

de   risque   cardio-vasculaire.

Logiciels voir page 2 
ES16374  voir page 14
ES16510  voir page 16
ES10096  voir page 34
ES10908  voir page 34
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 Mesure de  température

Cet ensemble est constitué d’un transmetteur et d’une sonde, solidaires entre 

eux, permettant de mesurer des  températures entre -50°C et +150°C avec une 

très bonne précision.

Pour les mesures de températures plus élevées, se référer au capteur 

thermocouple disponible en page 33.

Réf. ES18762

Gamme De -50°C à +150°C

Résolution 0,05°C

Précision ± 0,3°C

Divers Sonde  6mm

- 50°C

+ 150°C

Exemple de Travaux Pratiques

Thème du nouveau programme de Première - Enseignement scientifi que

Le Soleil, notre source d’énergie

- Le bilan radiatif terrestre
- Infl uence des diff érents facteurs sur la température terrestre moyenne

L’eff et de serre de la vapeur d’eau

La vapeur d’eau est un puissant gaz à eff et de serre. Il s’agit même du principal gaz à eff et de serre terrestre. Des études montrent 

qu’elle participe à 60% de l’eff et de serre planétaire, voir 90% si l’on y inclue les nuages.

Toutefois, la vapeur d’eau est un eff et de serre naturel, sans lequel la température moyenne de notre planète n’excéderait pas -18°C.

A contrario d’un gaz comme le dioxyde de carbone, celle-ci ne reste pas longtemps en suspension dans l’atmosphère, seulement 

quelques jours contre un siècle environ pour le CO2.

Pour pouvoir réaliser ce TP, il faut se munir de 2 sondes de température (ES18762), de 2 modules Bluetooth (ES16510) ou d’une 

centrale d’acquisition (ES16374), de 2 boîtes étanches et transparentes, d’une source de lumière qui émet des infrarouges 

(incandescente ou halogène par exemple), d’un morceau de coton sec et d’un morceau de coton humide et de même taille.

Placer le morceau de coton sec dans la boîte étanche dite "témoin" et le morceau de coton humide dans l’autre boîte. Ensuite, il 

ne reste plus qu’à insérer une  sonde de température dans chacune des boîtes pour comparer l’évolution de la température interne 

lorsque celles-ci sont soumises à des rayons infrarouges.

La sonde de température ne nécessitant pas d’étalonnage et le logiciel Eudoxe aucun paramétrage, il n’y a qu’à démarrer 

l’acquisition. Manipulation également réalisable avec une centrale d’acquisition et le logiciel LATIS-Bio (ES10545).

 Réf. ES18762

Prix : 94,80 €

Les courbes ainsi obtenues permettent de mettre en évidence que la boîte où se trouvait le 

morceau de coton humide, a vu sa température intérieure s’élever beaucoup plus rapidement que 

celle de la seconde boîte. On montre ainsi que la vapeur d’eau infl ue considérablement sur l’eff et 

de serre.

Logiciels voir page 2 
ES16374  voir page 14
ES16510  voir page 16
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 Mesure de  luminosité

Ce  luxmètre, très simple d’emploi, permet de mesurer l’intensité lumineuse avec 

précision. La photodiode au silicium est fixée au bout d’un tube, permettant ainsi 

une utilisation dans des environnements étroits. Ses 2 calibres lui octroient une 

grande souplesse d’utilisation même sous de fortes expositions lumineuses. 

Réf.  ES16393

Gamme De 0 à 25000 Lux
De 0 à 250000 Lux

Résolution 0.1% EM

Précision ± 0.5% EM

Divers Sonde 12mm

Exemple de Travaux Pratiques

Thème du nouveau programme de Seconde

La Terre, la vie et l’organisation du vivant

- Biodiversité, résultat et étape de l’évolution
- Les échelles de la biodiversité

Mise en évidence de la diversité des écosystèmes 

et de la répartition des êtres vivants

Cette biodiversité est liée à divers facteurs biotiques et abiotiques. Dans les facteurs abiotiques on retrouve les facteurs climatiques 

tels que : l’hygrométrie, la température, la lumière,...

Pour pouvoir réaliser ce TP, il faut se munir d’un luxmètre (ES16393) et d’un module Bluetooth (ES16510), afi n de faire des mesures 

en extérieur.

Le luxmètre associé au module Bluetooth se connecte rapidement et sans eff ort à n’importe quel smartphone ou tablette du 

marché. La simplicité du logiciel Eudoxe permet de démarrer l’acquisition sans qu’aucun paramètre temporel ne soit défi ni 

préalablement.

Remarque : il est également possible de visualiser simultanément la température (ES18762) et l’hygrométrie (ES16395) du milieu 
étudié. Il suffi  t de connecter ces capteurs sur 2 autres modules Bluetooth, puis de les connecter sans fi l au même support que celui 
utilisé pour la mesure de luminosité. L’utilisateur pourra alors visualiser ces 3 facteurs climatiques sur le même support.

Les mesures ainsi obtenues permettent de mettre en évidence la caractéristique du milieu étudié (un sous-bois, un champ, etc..). 

En complément des mesures eff ectuées, il faudra également étudier de la biodiversité environnante et tout particulièrement les 

espèces dites «bio-indicatrices».

 Réf. ES16393

Prix : 151,50 €

Logiciels voir page 2 
ES16510  voir page 16
ES18762  voir page 28
ES16395  voir page 33

L’objectif de ce TP est d’eff ectuer des mesures de luminosité dans 

diff érents milieux, afi n de montrer une relation entre la diversité des 

espèces et les conditions du milieu. En eff et, on peut constater que 

certaines espèces vont être présentes dans un environnement et pas 

dans un autre. 

 ACTION ECOLOGIQUE

Eurosmart participe, grâce à vous, 
à la reforestation de plusieurs 
endroits au Pérou.

Notre action a eu plusieurs objectifs à ce jour : 
Participer à la reforestation, afi n de restaurer les 
sols dégradés et lutter contre la désertifi cation 
d’une région, ou planter des arbres d’essences 
varié es en agroforesterie au sein de la forêt 
amazonienne.
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Exemple de Travaux Pratiques

Thème du nouveau programme de Première - Enseignement de spécialité

La Terre, la vie et l’évolution du vivant

- La structure du globe terrestre
- L’apport des études sismologiques et thermiques à la connaissance du globe terrestre

Propagation d’une onde sismique dans une roche magmatique : le granite

Le granite est une roche magmatique caractérisée par sa composition en minéraux, principalement : du quartz, des feldspaths 

potassiques et plagioclases, ainsi que des micas. C’est une roche dont la densité moyenne est de 2,7. Le granite et ses roches 

associées forment l’essentiel de la croûte continentale de la planète.

La mesure de la vitesse de propagation d’une onde se fait à l’aide de 2 capteurs sismomètres, d’un marteau et d’une barre de 

granite d’une longueur d’au moins 40cm.

Les 2 capteurs sismomètres (ES16396) doivent être connectés à la centrale SYSAM-Campus (ES16374). Pour l’étude des 

phénomènes rapides, il est préférable de paramétrer soi-même l’échantillonnage dans LATIS-Bio (ES10545), afi n d’obtenir une 

belle enveloppe de courbe.

Il est nécessaire de paramétrer un déclenchement dans LATIS-Bio pour que le logiciel ne lance l’acquisition des courbes que 

lorsque l’onde de choc est détectée par le premier capteur. 

Il ne reste plus qu’à lancer l’acquisition et créer l’onde choc à l’aide d’un marteau. Une fois l’acquisition eff ectuée, les outils du 

logiciel permettent très facilement de déterminer la vitesse de propagation de l’onde sismique en mesurant le Δt entre la naissance 

de l’onde sur le capteur le plus proche du choc et la naissance de l’onde sur le second capteur. 

Il est possible de réitérer cette manipulation avec des matériaux de nature pétrographique diff érente ou ayant des comportements 

mécaniques diff érents.

étude des ondes SISMiques

Logiciels voir page 2 
ES16374  voir page 14

Les performances d’acquisition de la centrale SYSAM-Campus alliées à la précision 

de cet appareil off rent à l’utilisateur une superbe qualité de signal. Le leste du capteur 

permet de le poser sur un support plan avec une grande stabilité.

Ce  sismomètre permet de mesurer l’accélération à laquelle il est soumis dans une gamme de -10g à +10g. Il permet ainsi de mesurer la 

propagation d’une  onde sismique simulée, de témoigner de son impact, et d’enregistrer en temps réel son image électrique.

 Réf. ES16396

Prix : 138,90 €

Longueur du câble 1m
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étude de la RadiométrIe

Cet appareil permet de mesurer la radiométrie et plus précisément 

l’actinométrie, c’est à dire les rayonnements du Soleil, de l’atmosphère 

et de la Terre au niveau du sol.

Il est constitué d’un capteur de lumière haute précision placé dans un 

support, à l’intérieur duquel on peut insérer des filtres colorés 

spécifiques, au format diapositive. Ce support s’adapte parfaitement 

sur toutes les tailles de tige présentent sur les statifs de laboratoire 

courants, grâce à l’orifice prévu à cet effet.

Réf.  ES16991

Gamme De 0 à 200 Lux
De 0 à 3000 Lux

Résolution 0.1% EM

Précision ± 0.5% EM

Exemple de Travaux Pratiques

Thème du nouveau programme de Première - Enseignement scientifi que

Le Soleil, notre source d’énergie

- Le bilan radiatif terrestre

Mise en évidence des rayonnements reçus et émis par le sol.

L’albédo est le pouvoir réfl échissant d’une surface, c’est-à-dire le rapport de l’énergie des rayonnement lumineux réfl échis à 

l’énergie des rayonnement lumineux incidents. La mesure de ces rayonnements est nommée l’actinométrie. Elle est essentielle 

pour la météorologie, la climatologie et l’écologie biologique, puisque les radiations infl uent sur la croissance des plantes et sur la 

santé de l’homme. Le radiomètre va permettre d’évaluer ces rayonnements réfl échis de manière simple, grâce aux diff érents fi ltres 

colorés disponibles.

Pour pouvoir réaliser ce TP, il faut se munir d’un radiomètre (ES16991), de fi ltres colorés (ES10406), d’une source lumineuse 

(ES16970) et d’un module Bluetooth (ES16510) ou d’une centrale SYSAM-Campus (ES16374), afi n de faire les mesures.

Le radiomètre associé au module Bluetooth se connecte rapidement et sans eff ort à n’importe quel smartphone ou tablette 

du marché. Le logiciel Eudoxe permet de faire une acquisition en mode pas à pas, afi n de comparer les diff érentes mesures 

eff ectuées.

 Réf. ES16991

Prix : 157,80 €

Après un étalonnage à 100% sur une feuille blanche et un étalonnage à 

0% sur une feuille noire, il ne reste plus qu’à soumettre la surface que l’on 

souhaite étudier à la lumière incidente qui a servi à l’étalonnage.

Logiciels voir page 2 
ES16510  voir page 16
ES16374  voir page 14
ES16970  voir page 24
ES10406  voir page 36
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Exemple de Travaux Pratiques

Thème du nouveau programme de biologie 

et physiopathologie en Première ST2S

Appareil digestif et nutrition 

- Anatomie et Physiologie de l’appareil digestif

Suivi de la digestion de l’amidon par l’amylase

Le pancréas participe à la digestion en sécrétant le suc pancréatique riche en enzymes telles que l’amylase, contenue également 

dans la salive. Cette enzyme permet de dégrader les biopolymères, tels que l’amidon, en petites molécules pouvant être assimilées 

par l’intestin, comme le glucose. Le taux de glucose présent dans le sang est donc lié en partie à la digestion.

Le suivi de la digestion de l’amidon par l’amylase se fait à l’aide d’un colorimètre et d’un indicateur coloré, la teinture d’iode.

Pour réaliser cette manipulation il est nécessaire de préparer à l’avance de l’empois d’amidon à 5% qui, au contact de la teinture 

d’iode, prendra une couleur bleue.

Le colorimètre ( ES18804) doit être connecté sur une entrée capteur de la centrale SYSAM-Campus (ES16374), par l’intermédiaire du 

câble USB fourni. Son étalonnage piloté par le logiciel est très simple à faire. 

Il ne reste plus qu’à paramétrer la durée totale d’acquisition dans LATIS-Bio (ES10545) et lancer simplement la saisie de points. 

La glycémie correspond à la concentration de glucose dans le 

sang. Le glucose est un nutriment obtenu lors de la transformation 

chimique des aliments, la digestion. Les organes tels que le foie, 

les reins et le pancréas rentrent en compte dans la régulation de 

la glycémie.

 étude de la colorimétrie

Logiciels voir page 2 
ES16374  voir page 14

Ce  colorimètre est composé d’un porte-cuve et d’un sélecteur de longueur d’onde. Il permet d’évaluer les concentrations de solutions diverses, 

par la mesure précise de l’intensité d’une lumière les traversant. Il est ainsi possible de mesurer l’Absorbance, la Transmission ou l’Atténuance 

(turbidité) de la solution à analyser. Il dispose de 9 longueurs d’ondes différentes, sélectionnables par un switch à 10 positions. Sa technologie 

CCD a plusieurs avantages : L’étalonnage réalisé sur la position 0 est valable pour toutes les longueurs d’ondes ; Pas besoin de capot pour 

couvrir la cuve, l’injection de réactif en est fortement facilitée ; Plus 

grande précision.

Consommables supplémentaires disponibles en page 138

La diminution de l’absorbance met en évidence la disparition 

de la coloration bleue.  L’amidon a donc bien été dégradé 

par l’amylase.

Réf.  ES18804

Étendue de mesure Absorbance : de 0 à 2,5
Transmission  : de 0 à 100%

Résolution Absorbance : 0,0025
Transmission  : 0,1 %

Longueurs d’ondes 
commutables

415nm; 445nm; 480nm; 515nm; 555nm; 
590nm; 630nm; 680nm; 940nm

Ref. ES18804

Prix : 249,00 €

 Ref. ES16689

Prix : 57,00 €

Ce capteur fonctionne exclusivement avec une centrale

SYSAM-Campus ES16373 ou ES16374

Cet adaptateur permet 

de connecter et alimenter 

un colorimètre SYSAM-

SP5 (ES10239) sur une 

centrale SYSAM-Campus.
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 Mesure de  l’hygrométrie

 Réf. ES16994

Prix : 246,30 €

Constitué d’une sonde intégrant directement le capteur et le conditionnement 

du signal, cet hygromètre permet de mesurer  l’humidité relative sur une très 

large gamme. Grâce à son diamètre de 12mm, il peut être inséré dans les 

diverses enceintes Eurosmart.

Mesure DES UVA, UVB et de l’indice UV

Ce  capteur permet de mesurer directement les UVA et UVB en W/m2 et 

l’indice UV entre 0 et 25. Ce dernier est une échelle de mesure de l’intensité 

du rayonnement ultraviolet global émis par le Soleil.

Ce capteur peut être utilisé pour les nouveaux programmes de première 

spécialité, dans le champ La Terre, la vie et l’organisation du vivant : 
Mutations de l’ADN et variabilité génétique, pour quantifi er l’action de cet 

agent mutagène sur la survie des cellules et sur l’apparition de mutants.

Il peut également être utilisé en première en spécialité, dans le champ Corps 
humain et santé : Altérations du génome et cancérisation, pour aborder les 

eff ets néfastes des UV qui peuvent concourir au développement du cancer 

de la peau. Exemples : mesure de l’indice UV et détermination du temps 

d’exposition maximum, en fonction du type de peau ou ,grâce au module 

Bluetooth (ES16510), mesure sur le terrain de l’infl uence des nuages sur 

l’indice UV mesuré. 

Réf.  ES16395

Gamme De 0 à 100% HR

Résolution 0,2% HR

Précision ± 3% HR de 20% à 80%
± 5% HR hors de cette gamme

Divers Sonde 12mm

 Mesure de  températures élevées

Ce capteur de température se révélera particulièrement utile pour toutes les manipulations qui nécessitent une plage de mesure de 

température importante, puisqu’il travaille sur une gamme qui s’étend de -200°C à +1000°C.

La sonde et son  transmetteur ne sont pas solidaires l’un de 

l’autre. La liaison entre ces 2 éléments est assurée par un 

câble blindé doté de connecteurs normalisés.

La  sonde  thermocouple est de type  Ni-Cr-Ni (type K).

Les principaux avantages de ce type de sonde sont sa 

stabilité à températures élevées, sa maniabilité, son faible 

diamètre et son temps de réponse très court.

Réf. ES16383

Gamme De -200°C à +1000°C

Résolution 0,5°C

Précision ±1°C

Entrée sonde Connecteur normalisé
Comp. jonction froide

- 200°C

+ 1000°C

Cet ensemble pour l’étude des températures élevées est constitué de 2 éléments distincts à commander séparément.

 Réf. ES16383

Prix : 145,20 €

 Réf. ES10280

Prix : 112,50 €

 Ref. ES16395

Prix : 94,80 €
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Ce brassard est prévu pour fonctionner avec notre transmetteur 

tensiomètre (ES16394) et un stéthoscope (ES10908).

Ce stéthoscope peut être utilisé pour la tensiométrie et l’étude 

des bruits cardiaques.

Livré avec :

7 bouchons en liège pour obstruer les orifices non utilisés

2 caches amovibles pour faire le noir

2 seringues de 1mL 

2 turbulents magnétiques de Ø3x13mm

1 manchon réducteur Ø12mm => Ø6mm

1 manchon réducteur Ø18mm => Ø12mm

4 joints de rechange

Destiné aux mesures en enzymologie, photosynthèse et biologie cellulaire, ce 

cytoréacteur, appelé parfois  bioréacteur, est constitué d’une cuve transparente 

hermétique de 28 cm3 de volume (hors sondes), fixée dans une enceinte 

thermostatée. L’ensemble est fermé par un couvercle hermétique percé de 4 

orifices (3xØ12mm, et 1xØ18,6mm) prévus pour l’insertion des sondes O2, CO2, 

Ethanol et pH. 

Un luxmètre permettant de mesurer l’éclairement dans le cytoréacteur peut 

aussi être inséré. Pour l’injection d’un réactif dans la cuve pendant 

l’expérimentation, un petit orifice supplémentaire est prévu.

Sur les deux faces de l’enceinte thermostatée, deux fenêtres en plexiglas, 

permettent l’éclairement de la cuve hermétique. Devant chacune d’elles, un 

emplacement permet de recevoir un cache amovible pour faire le noir 

(fourni), ou un filtre coloré (non fourni).

Pour la réalisation des manipulations nécessitant une agitation, un agitateur 

magnétique peut être placé sous le Cytoréacteur. Un usinage particulier de la 

cuve permet la rotation guidée du turbulent fourni.

 Réf. ES10288

Prix : 222,30 €

 Cytoréacteur

Le cytoréacteur Eurosmart est en 
ABS moulé, 100% étanche !
Les propriétés les plus importantes 

de l’ABS sont la résistance aux 
chocs et la dureté.

Réf. ES17351                   Prix : 84,00 €

  Lumière POLYCOULEURS

 Accessoires pour tension artérielle

Il permet de bloquer la 

circulation du sang, puis de 

la relâcher progressivement. 

Il possède une fermeture 

velcro , et une poire de 

gonfl age intégrant une vanne 

de dégonfl age.

 Réf. ES10096

Prix : 44,40 €

 Réf. ES10908

Prix : 35,40 €

Il est indispensable de l’utiliser 

en complément du transmetteur 

tensiomètre (ES16394) et du 

brassard gonfl able (ES10096), 

dans le cadre de l’informatisation 

du relevé de la tension artérielle 

d’un individu

 stéthoscope Brassard gonflable

 agitateur magnétique

 Réf. ES16681

Prix : 140,40 €

Placé sous le cytoréacteur 

(ES10288), cet agitateur 

magnétique extraplat (15mm) 

permet de maintenir une 

agitation  constante. 

Il dispose d’un changement 

automatique du sens de 

rotation et d’une vitesse de 

rotation réglable. Cette dernière 

permet à l’utilisateur d’adapter 

la vitesse d’agitation entre 15 et 

1500tr/min.

Bloc composé de 4 LED de 

couleurs blanche, bleue, verte 

et rouge. Idéale pour l’étude de 

l’influence de la longueur 

d’onde sur la photosynthèse

Sans transformateur, elle 

s’alimente avec la centrale 

grâce à un câble fourni et se 

glisse simplement à la place 

d’un des volets du bioréacteur.
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 Réf. ES10377

Prix : 221,10 €

Cette enceinte est destinée aux expériences sur la respiration 

humaine. Elle permet de mesurer les évolutions en O2 et en CO2 

de la respiration d’un sujet. 

 Réf. ES10376

Prix : 37,80 €

Cette enceinte est destinée aux expériences sur la respiration 

animale. Elle permet de mesurer les évolutions en O2 et en CO2 

de la respiration d’un petit animal tel qu’une souris.

Cette enceinte peut également être utilisée pour des TP 

spécifi ques tels que la mise en évidence de la libération de CO2 

contenu dans un échantillon de calcaire.

Cette cuve à nerf est destinée aux manipulations relatives à l’influx nerveux. 

Les 15 électrodes, en véritable argent chloruré, sont réparties comme suit :

 - 11 électrodes espacées de 5mm

 - 4 électrodes espacées de 10mm

L’évacuation du liquide contenu dans la cuve est prévue par un petit 

robinet.

Ce marteau permet de stimuler un tendon, et de déclencher 

simultanément la mesure du signal correspondant. Sa conception 

off re une incroyable répétitivité des déclenchements. Sa forme a été 

étudiée pour ressembler à un marteau réfl exe médical.

Il est particulièrement bien adapté à l’étude du réfl exe myotatique  

achilléen. Il se connecte directement sur la centrale d’acquisition 

SYSAM-Campus (ES16374), sur les douilles bananes de couleurs 

identiques aux câbles du marteau (Noir : masse, Rouge : +5V et 

Jaune : Trigger)

 Réf. ES10286

Prix : 192,00 €

 Réf. ES18799

Prix : 144,00 €

Enceinte de respiration humaineEnceinte de respiration animale

enceintes métaboliques

Cette enceinte est livrée 

avec tous les accessoires 

nécessaires à son utilisation.

•  Tuyaux de raccordement

•  Embout en Y avec valves

•  4 filtres anti-bactériens

•  4 embouts buccaux

•  3 bouchons d’obturation

•  6 joints d’étanchéité

Cette enceinte est livrée avec tous 

les accessoires nécessaires à son 

utilisation.

•  1 bouchon 18,6mm

•  1 bouchon 12mm

•  1 bouchon 6mm

•  3 joints d’étanchéité

 Cuve à nerfs

 Réf. ES10354

Prix : 42,90 €

Ce câble permet de faire la 

connexion entre la cuve à nerf 

(ES10286) et le transmetteur 

électrocardio-électrophysiologie 

de chacune de nos gammes ExAO. 

 Câbles de connexion

Marteau réflexe

Le chlorure d’argent est un 

composé inorganique du chlore et 

de l’argent. Il permet une meilleure 

conduction des électrodes et leur 

octroie une plus grande résistance 

à l’oxydation.
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 Consommables

 Tête de rechange pour sonde dioxygène optique (SOPTIK - ES16634, voir page 20)

 Réf. ES16499  Prix : 112,80 €

Tête de rechange spécifique pour sonde dioxygène optique (SOPTIK - ES16634). Cette tête se remplace facilement, il suffit juste de dévisser 

la précédente tête de sonde et de la remplacer par celle-ci. Il n’y a aucune autre action à faire suite au changement de cette tête.

  Membranes pour sonde éthanol (SETHAN5 - ES10878, voir page 23)

 Réf. ES12274  Prix : 50,70 €

Lot de 2 membranes pour sonde Ethanol (SETHAN5 - ES10878). Très simple d’emploi, cette membrane doit simplement se substituer à la 
précédente, dans l’emplacement prévu à cet effet, dans la tête de la sonde Ethanol. 

 Électrodes prégélifiées

 Réf. ES10359  Prix : 19,50 €

Lot de 50 électrodes prégélifiées pour électrocardiographe et électromyographe (ES16390).

 Chlorella vulgaris

 Réf. ES17285  Prix : 24,00 €

Bidon de 100mL de Chlorella vulgaris pour TP Photosynthèse.

 Accessoires pour Cytoréacteur

 Réf. ES10019  Prix : 36,60 €

Jeu d’accessoires pour cytoréacteur (ES10288). (4 bouchons, 2 turbulents, 4  joints, 1 adaptateur).

 Bouchons pour Cytoréacteur

 Réf. ES10083  Prix : 34,20 €

5 lots de 4 bouchons pour cytoréacteurs (ES10288). 

 Turbulents pour Cytoréacteur

 Réf. ES11068  Prix : 30,30 €

Lot de 5 turbulents pour cytoréacteur, calibrés pour être compatibles avec l’usinage du fond de cuve des cytoréacteurs (ES10288).

 Filtres colorés

 Réf. ES10406  Prix : 30,30 €

Lot de 6 filtres de différentes couleurs à utiliser avec le cytoréacteur pour l’étude de l’influence de la longueur d’onde sur la photosynthèse.

Ces filtres sont également nécessaires pour l’utilisation du radiomètre (ES16991)

 Filtres anti-bactériens

 Réf. ES10408  Prix : 37,80 €

Lot de 5 filtres anti-bactériens, à utiliser avec le capteur débitmètre (ES16392).

 Embouts buccaux

 Réf. ES10347  Prix : 85,80 €

Lot de 35 embouts buccaux, à utiliser avec le capteur débitmètre (ES16392).

 Embouts en Y

 Réf. ES10367  Prix : 37,80 €

Lot de 5 embouts en Y avec valves anti-retour, à utiliser avec le capteur débitmètre (ES16392) et l’enceinte de respiration humaine.

 Tuyau flextube

 Réf. ES12371  Prix : 15,30 €

Tuyaux flextube  22mm, à utiliser avec le capteur débitmètre (ES16392) et l’enceinte de respiration humaine.

Électrode pH pour visualisation de CO2 dissous à remplissage

 Réf. ES10438  Prix : 144,00 €

Électrode pH à remplissage  12mm, à utiliser avec le capteur CO2 dissous (ES16375).

Électrode pH combinée, simple jonction en céramique, corps PEI (polyétherimide), à remplissage, connecteur BNC et câble 1m



    Physique Chimie



Informations complémentaires : www.eurosmart.fr38

SYSAM-CAMPUS

 étude du  signal cardiaque

 Réf. ES16390

Prix : 223,50 €

Le choix du type de mesure est fait logiciellement grâce à LATIS-Pro (ES10554). 

L’opto-isolation de l’étage d’entrée, empêche tout contact entre l’utilisateur et le système 

de mesure, permettant ainsi la réalisation de la manipulation en toute sécurité. Un 

composant intégré spécialisé assure l’alimentation de cette partie, et évite ainsi l’utilisation 

d’une pile.

Manipulation également réalisable avec le logiciel Eudoxe.

Cet appareil permet de réaliser un   électrocardiogramme sur un individu. Comme l’ensemble des capteurs de SYSAM-CAMPUS, il peut être 

utilisé avec la centrale ou avec le module Bluetooth en mode datalogger pour étudier  l’activité cardiaque d’un sujet.

Exemple de Travaux Pratiques

Thème du nouveau programme de Première Spécialité

Ondes et signaux

- Ondes mécaniques - périodiques

Étude d’un signal mécanique périodique biologique 

Dans le programme de première spécialité, il est demandé de savoir distinguer périodicité spatiale et périodicité temporelle. Tout 

particulièrement, il est demandé de déterminer les caractéristiques d’une onde mécanique périodique à partir d’une représentation 

temporelle. Ce capteur permet d’illustrer, via un phénomène simple et compréhensible de tous, le phénomène de périodicité 

temporelle autour d’un signal mécanique biologique, les battements cardiaques. 

Un signal périodique est un signal dont la forme se répète à intervalle de temps régulier. Cet intervalle est défi ni comme la période 

du signal. Les battements cardiaques naissent d’une succession de contractions et de relâchement des muscles cardiaques. C’est 

ce mouvement perpétuel qui permet au sang de circuler.  Bien que la période du signal cardiaque évolue en fonction de l’eff ort 

fourni, on peut supposer qu’à l’état de repos, la période du signal est constante. L’électrocardiogramme permet de visualiser ce 

phénomène.

Pour mettre en place ce TP, il suffi  t de connecter le capteur ECG/EPHY (ES16390) sur la centrale d’acquisition (ES16373) et de 

connecter le câble à 3 snaps fourni de la façon suivante : snap rouge sur le poignet gauche, snap vert sur le poignet droit et snap 

noir sur la cheville gauche.

La simplicité de mise en oeuvre de ce capteur permet d’illustrer, à l’aide d’un phénomène parlant aux élèves, les notions de 

périodicité et de fréquence. Le paramétrage du logiciel est très simple. Il n’y a qu’à paramétrer la durée totale d’acquisition dans 

LATIS-Pro (ES10554) et lancer simplement la saisie de points. 

Une fois les signaux acquis, il est alors possible d’identifi er une période à l’écran, de défi nir facilement la notion de fréquence grâce 

à des outils du logiciel qui permettent de calculer la fréquence d’un signal périodique. La notion d’amplitude maximale pourra 

également être présentée à cette occasion, avant d’être reprise et réétudiée dans le cadre d’un autre type de signal électrique, 

délivré cette fois par un GBF.

Logiciels voir page 2 
ES16373  voir page 14
ES16510  voir page 16

Consommables supplémentaires disponibles en page 36
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Cette sonde à CO2 air optique permet de mesurer le taux de dioxyde de carbone 

dans l’air. Grâce à sa technologie optique réglée basée sur la perméabilité aux 

infrarouges du CO2, aucun étalonnage n’est nécessaire pour son utilisation.

Aucun entretien particulier de la sonde n’est nécessaire pour son utilisation 

ou son stockage*.

Cette sonde est très bien adaptée aux manipulations des élèves, car elle ne 

nécessite aucun étalonnage, ce qui la rend immédiatement utilisable.

Réf.  ES17329

Gamme De 0 à 5% de  CO2 dans l’air

Résolution 0,1% EM

Précision ± 5% EM

Divers Sonde  18,6mm

 Réf. ES17329

Prix : 315,90 €

Exemple de Travaux Pratiques

Thème du nouveau programme de Terminale

L’énergie : conversions et transferts

- Eff ectuer des bilans d’énergie sur un système : 
le premier principe de la thermodynamique 

Mise en évidence de la libération du CO2 contenu 

dans un échantillon de calcaire et l’infl uence du 

CO2 sur l’eff et de serre.

Pour pouvoir visualiser la libération du CO2, il faut se munir d’un fragment de calcaire et de 1mL d’acide chlorhydrique à 1 mol/L, 

d’une  sonde CO2 air (ES17329), d’un module Bluetooth (ES16510) ou d’une centrale d’acquisition (ES16373) et d’une enceinte de 

mesure : un récipient en verre (type erlenmeyer) ou l’enceinte de respiration animale Eurosmart (ES10376) dans cet exemple.

C’est une manipulation très simple à mettre en oeuvre. Il suffi  t de placer le fragment de calcaire dans le fond de l’enceinte de 

respiration animale et de placer la sonde à CO2 à l’intérieur de l’enceinte par le trou prévu à cet eff et dans le couvercle.

Il ne reste plus qu’à verser 1 mL d’acide, à l’aide d’une seringue, sur le fragment de calcaire pour que l’expérience débute. Prendre 

soin de ne pas verser d’acide sur la sonde lors de l’injection.

La sonde ne nécessitant pas d’étalonnage, il n’y a qu’à démarrer l’acquisition avec Eudoxe. Durant l’acquisition, il est possible 

d’insérer un marqueur d’acquisition pour visualiser sur le graphe l’instant où l’acide a été versé sur le fragment de calcaire. 

Manipulation également réalisable avec le logiciel LATIS-Pro (ES10554).

 Mesure du  DioxyDe DE CARBONE DANS L’AIR

Le cycle du carbone est le cycle biogéochimique du carbone sur Terre.  

Il existe quatre réservoirs de carbone : l’hydrosphère, la lithosphère, la 

biosphère et l’atmosphère. La plus grande partie du carbone terrestre 

est piégée dans des composés qui participent peu au cycle, comme les 

roches sous forme de carbonates.

Les sols, dont les roches sédimentaires, jouent un rôle dans le stockage 

du carbone terrestre. Le calcaire contenu dans ces roches est pour la 

plupart d’entre elles lié à la sédimentation des coquillages. Ce calcaire ou 

carbonate de calcium reste stocké pendant plusieurs millions d’années.

   Équation : CaCO3 + 2 HCl          CaCl2 + H2CO3

Mais l’acide carbonique (H2CO3) est instable à 

température et pression normale. Du coup, la 

molécule “se casse” pour former de l’eau et du CO2

             Équation : H2CO3          H2O + CO2

Logiciels voir page 2 
ES16373  voir page 14
ES16510  voir page 16
ES10376 voir page 35
ES18762 voir page 36

Cette expérience permet de mettre en évidence la libération du carbone contenu dans le calcaire. 

Le calcaire réagit avec l’acide chlorhydrique pour former de l’acide carbonique H2CO3 et un sel 

(le chlorure de calcium CaCl2) : 

Grâce à la sonde CO2, on peut visualiser clairement la libération du dioxyde de 

carbone lors de la réaction.

Pour démontrer l’infl uence du CO2 sur l’eff et de serre, il suffi  t d’ajouter une sonde 

température (ES18762), de préparer une enceinte témoin avec une autre sonde 

température et de placer les 2 enceintes sous une source lumineuse halogène pour 

apporter des infra-rouges. Une fois que le milieu a chauff é, on étudie la vitesse de 

décroissance de la température dans chacun des 2 milieux.

* Ne pas immerger dans un liquide.
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 étude du son

 Réf. ES16380

Prix : 133,80 €

L’étude du son sera facilitée grâce à ce capteur. Il est possible d’utiliser sa fonction micro pour déterminer par exemple la vitesse de 

propagation du son dans l’air ou l’enveloppe du  signal sonore (comme demandé dans les nouveaux programmes de terminale). 

Sa fonction  décibel-mètre ou  sonomètre (sans pondérations fréquentielles), permet 

quant à elle, de procéder à l’étude de la variation du  niveau sonore ou également 

d’élaborer un diagramme de rayonnement d’un haut parleur.

Ses 2 calibres permettent de couvrir une plage de mesure étendue de 30dB à 120dB.

Ce matériel, linéaire de 20Hz à 20kHz, couplé aux possibilités d’analyse de Fourier 

poussées qu’off re le logiciel LatisPro (ES10554), rendra simple et effi  cace l’analyse 

temporelle et spectrale d’un son.

Exemple de Travaux Pratiques

Thème du nouveau programme de Seconde

Ondes et signaux

- Émission et perception d’un son

Enregistrer et caractériser un son (hauteur et timbre)

La hauteur d’un son correspond à sa fréquence de vibration par seconde, que l’on mesure en hertz. Plus la vibration est rapide 

(fréquence élevée) plus le son est dit aigu, et plus la vibration est lente (fréquence basse) plus le son est dit grave. Le timbre est une 

qualité particulière du son, spécifi que à l’instrument qui l’émet. Il représente en quelque sorte sa « carte d’identité ». Ainsi une même 

note jouée par deux instruments diff érents ne donnera pas la même sensation auditive, leurs timbres seront diff érents.

Afi n d’analyser ces caractéristiques, le  capteur son (ES16380) se révélera particulièrement utile. Une fois le son acquis, il est 

possible de procéder avec les élèves à l’étude de la diff érence entre un son pur et un son complexe, à l’étude de la hauteur et du 

timbre. 

C’est une manipulation qui nécessite l’utilisation d’un capteur son (ES16380) et d’une centrale d’acquisition rapide (ES16373). Pour 

l’étude des phénomènes rapides, il est préférable de paramétrer soi-même l’échantillonnage, afi n d’obtenir une enveloppe de 

courbe quasi parfaite.

Il ne reste plus qu’à acquérir les signaux émis par diff érents instruments (diapason, fl ûte, guitare …). A l’aide des fonctionnalités 

de traitement du signal off ertes par le logiciel LATIS-Pro (ES10554), l’étude de la hauteur et du timbre est très simple. L’analyse de 

Fourier des signaux acquis permet de faire travailler les élèves autour de la notion de fondamental pour la hauteur et d’harmoniques 

pour le timbre qui constituent le spectre d’un son. Cette analyse spectrale du son permet l’étude de son contenu en fréquences.

Dans le domaine de l’acoustique musicale et des ondes sonores, on défi nit 

les sons par certaines caractéristiques. La hauteur et le timbre d’un son en 

font partie.

Logiciels voir page 2 
ES16373  voir page 14
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 mesure dE L’INTENSITé électrique

Réf. ES16381

Gamme ±5A, ±1A, ±200mA et ±40mA

Résolution 2mA, 0,4mA, 0,1mA et 0,02mA

Précision ±1% EM

Résistance d’entrée 100m 450m 3,3 et 56

 Réf. ES16381

Prix : 186,90 €

Du collège à l’université, ce capteur  ampèremètre se révélera très utile pour les relevés de  l’intensité. Ses diff érents calibres, sont l’assurance 

de toujours pouvoir trouver la meilleure gamme de mesure. 

La loi d’Ohm est une loi physique qui relie l’intensité du courant traversant un dipôle à la tension mesurée à ses bornes. Cette loi 

permet de déterminer la valeur de la résistance de ce dipôle. La loi d’Ohm porte ce nom en référence au physicien allemand Georg 

Simon Ohm qui la publie en 1827.

Pour pouvoir étudier cette loi, il faut se munir d’une résistance de valeur connue, d’un ampèremètre (ES16381) et d’une centrale 

d’acquisition (ES16373). C’est également réalisable avec de 2 modules Bluetooth (ES16510), un ampèremètre (ES16381) et un 

voltmètre (ES16680).

Le logiciel LATIS-Pro (ES10554) dispose d’un mode d’acquisition Pas à pas, mais également d’un mode Événementiel (nommé 

XY dans LATIS-Pro). Ce dernier est très utile pour ce type de TP, car l’utilisateur n’a qu’à spécifi er le pas de mesure (ex.: tous les 

0,5V) et le logiciel n’affi  chera que les points concernés. L’utilisateur doit seulement lancer l’acquisition et faire varier la source 

d’alimentation. Dans cet exemple, LATIS-Pro génère également la rampe de tension appliquée au bornes du dipôle.

Remarque : Il est possible d’alimenter le circuit avec une alimentation variable externe.

On peut obtenir le coeffi  cient directeur (représentant la valeur R de la résistance) en utilisant l’outil mathématique "Modélisation" 

ou en utilisant l’outil graphique "Droite" qui permet de tracer manuellement la courbe qui passe au mieux par les points relevés 

expérimentalement et d’en obtenir le coeffi  cient directeur.

Pour agrémenter ce TP il est possible de changer le dipôle pour obtenir un réseau de courbes et déterminer ainsi diff érentes 

valeurs de résistances.

Logiciels voir page 2 
ES16373  voir page 14
ES16510  voir page 16

Ce capteur peut être utilisé sur une 

centrale d’acquisition (ES16373) ou 

sur un module Bluetooth (ES16510).

Grâce à un seul capteur et ses divers calibres indiqués ci-dessous, on peut 

couvrir toutes les manipulations nécessitant la mesure du courant. 

Exemple de Travaux Pratiques

Thème du nouveau programme de Seconde

Ondes et signaux

- Signaux et capteurs
- Loi d’Ohm

Étude de la Loi d’Ohm
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 étude des oscillations

Cet appareil, constitué du pendule et de son adaptateur, permet d’étudier les oscillations 

mécaniques libres ou amorties jusqu’à un angle de ± 180°.

Il est fourni avec une masse en laiton amovible et une plaque de frottements fluides 

également amovible. En agissant sur ces différents organes mécaniques, il offre la 

possibilité de s’adapter à tous les niveaux d’enseignement.

Sa large équerre de fixation permet de l’accoupler à la majorité des paillasses de 

laboratoire. Elle permet également de placer plusieurs pendules les uns à côté des 

autres pour les coupler.

Réf. ES16661

Prix : 552,00 €

Exemple de Travaux Pratiques

Thème du nouveau programme de Première Spécialité

L’énergie : conversions et transferts

- Aspects énergétiques des phénomènes mécaniques

Étude de l’évolution des énergies cinétique, potentielle 

et mécanique d’un système : le pendule simple

La conservation de l’énergie est un principe physique, selon lequel l’énergie totale 

d’un système isolé est invariante au cours du temps. Ce principe est de première 

importance en physique, et impose que pour tout phénomène physique, l’énergie 

totale initiale du système isolé soit égale à l’énergie totale fi nale. Donc que de 

l’énergie passe d’une forme à une autre durant le déroulement du phénomène, 

sans création ni disparition d’énergie.

Dans les systèmes simples de la mécanique newtonienne, soumis uniquement 

à des forces conservatives, la somme des énergies cinétiques et des énergies 

potentielles est une constante : Eci + Epi = Ecf + Epf. 

La somme Ec + Ep, qui représente l’ensemble de l’énergie présente dans le système, porte le nom d’énergie 

mécanique Em. Il est alors possible d’exprimer le principe de conservation de l’énergie en utilisant l’énergie 

mécanique : Emi = Emf. On met en évidence le bilan énergétique en étudiant les oscillations d’un pendule.

Pour pouvoir visualiser ces  oscillations, il est nécessaire de se munir d’un  pendule (ES16661) et d’une centrale 

d’acquisition (ES16373). Le bouton de mise à zéro permet d’étalonner rapidement la position zéro sans tenir 

compte de l’horizontalité du support sur lequel il est fi xé. Ensuite, il n’y a plus qu’à paramétrer la durée totale 

d’acquisition dans LATIS-Pro (ES10554) et lancer la mesure. Ce TP peut également être réalisé avec le module 

Bluetooth (ES16510) en mode datalogger et le logiciel Eudoxe.

Le pendule simple permet instantanément d’avoir accès aux évolutions de l’angle formé avec la verticale au 

cours du temps. La feuille de calcul permet de défi nir, puis de calculer, les valeurs des énergies cinétique et 

potentielle de pesanteur du pendule. Une fois créées, il est possible de visualiser leurs variations temporelles sur 

une nouvelle fenêtre d’affi  chage. On observe ainsi que lorsqu’une grandeur croît l’autre décroît, mais également 

montrer la constance de l’énergie mécanique, obtenue par sommation des deux précédentes grandeurs.

 Réf. ES16661

Prix : 646,80 €

Logiciels voir page 2 
ES16373  voir page 14
ES16510  voir page 16

Masse supplémentaire pour 

l’étude des moments d’inertie. 

 Réf. ES16257

Prix : 37,80 €
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  étude des  forces

 Réf.   ES16386

Prix : 99,90 €

Ce transmetteur, muni d’une connectique répandue (SUB-D9 femelle), permet d’adapter des jauges de contraintes de diverses étendues 

de mesure à la centrale d’acquisition SYSAM-CAMPUS. 

Exemple de Travaux Pratiques

Thème du nouveau programme de Terminale 

Spécialité

Mouvement et interactions

- Modéliser l’écoulement d’un fl uide

Étude de la poussée d’Archimède

La poussée d’Archimède représente la force verticale et dirigée vers le haut qui s’exerce sur un solide immergé, et qui s’identifi e au 

poids du volume de fl uide déplacé par l’immersion du solide. Plus le solide est immergé et plus cette force augmente et s’oppose 

à la gravité terrestre.

Le capteur force de la gamme Sysam-Campus permet d’avoir accès à la force qui s’applique sur le crochet situé au bout du capteur. 

Son utilisation ouvre un champ important de découvertes dans le domaine de la mécanique (en statique ou en dynamique).

Avec ce transmetteur, nous recommandons  l’utilisation du 

 capteur de force 5N ci-contre. Ce capteur de force est 

conditionné avec une large équerre qui lui permet de se fixer 

sur la majorité des tables de travail.

Il est protégé mécaniquement contre l’application accidentelle 

d’une force supérieure à son étendue de mesure : 0 à 5N. Il 

ne peut donc pas être endommagé en cas de surcharge. 

Sa précision permet de visualiser de très faibles variations de 

force. Les mesures sont exprimées en Newtons.

Les divers accessoires, comme les masses ou les ressorts 

sont disponibles en page 53.  Réf. ES10180

Prix : 247,50 €

Réf.  ES16386

Précision ± 0,4% EM

Temps de réponse 30ms 

Connecteur jauge SUB-D9 femelle

Logiciels voir page 2 
ES16373  voir page 14
ES16510  voir page 16
Masses   voir page 53

Pour pouvoir visualiser l’infl uence de le Poussée d’Archimède sur la poids exercé 

sur le crochet, il faut suspendre une masse à crochet avec une forme constante 

(cylindrique par exemple), à l’extrémité du capteur de force à l’aide d’un fi l.

Le capteur de force (ES10180) est 

connecté, via son transmetteur (ES16386), 

à une centrale d’acquisition (ES16373) ou 

un module Bluetooth (ES16510).

Le mode Pas-à-pas des logiciels LATIS-Pro ou Eudoxe permet de procéder 

à plusieurs mesures successives de poids pour une immersion progressive 

de l’objet dans l’eau. A chaque nouvelle profondeur d’immersion instruite 

manuellement, le logiciel mesure le poids correspondant. La courbe obtenue 

après plusieurs mesures montre que le poids de l’objet suspendu change au 

fur et à mesure de l’immersion de celui-ci. On en déduit qu’une force s’oppose 

à la gravité terrestre lorsque qu’un objet est immergé. Cette force est nommée 

Poussée d’Archimède.

Les outils graphiques et de calculs de LATIS-Pro permettent également de 

tracer le poids en fonction de Vi.g  (Vi = Volume immergé ; g = gravité) pour 

retrouver la masse volumique du fl uide contenu dans le bêcher. 
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 Mesure de  la pression absolue

 Réf. ES16379

Prix : 126,30 €

Ce capteur permet d’accéder à la valeur de la pression absolue, au point de la prise de pression. Il est fourni avec un tuyau plastique qui 

permet de mesurer la pression absolue dans un fl uide incompressible.

Ce capteur, comme l’ensemble des capteurs de la gamme SYSAM-Campus, peut 

être connecté directement sur les connecteurs USB de la carte microcontrôleur 

EDUCADUINO-Lab, afi n de pouvoir réaliser les attendus des nouveaux programmes 

2019 sur l’utilisation des microcontrôleurs en sciences-physiques.

Réf.  ES16379

Gamme De 0 à 2000hPa

Précision ± 0.5% EM

Divers Connecteur LUER Mâle
4mm intérieur

Exemple de Travaux Pratiques

Thème du nouveau programme de Première

Mouvement et interactions

- Description d’un fl uide au repos

Modèle de comportement d’un gaz : loi de Mariotte

La loi de Boyle-Mariotte est une loi qui relie la pression et le volume d’un gaz parfait à température constante. Grâce à l’utilisation 

du capteur de pression absolue (ES16379) on peut montrer qu’à température constante, le produit de la pression P du gaz par son 

volume V est constant.

Pour pouvoir étudier cette loi, il est nécessaire de se munir d’un capteur de pression absolue (ES16379), d’une seringue graduée 

et d’un module Bluetooth (ES16510) ou d’une centrale d’acquisition (ES16373).

Connecter le  capteur de pression absolue (ES16379) à la seringue graduée via le tuyau fourni. Pas à pas on modifi e le volume et on 

acquiert la pression correspondante. Le mode d’acquisition pas à pas du logiciel Eudoxe permet d’accéder aux diff érentes valeurs 

de pression du gaz obtenues pour diff érents volumes. Cela permet d’étudier facilement les variations de pression isotherme d’un 

gaz qui sera considéré comme parfait, lorsqu’on fait varier son volume. Le tracé de la pression en fonction du volume, suivi d’une 

modélisation aisément obtenue grâce aux diff érents modèles de courbes déjà présents dans le logiciel, permet à l’utilisateur 

de montrer mathématiquement le lien existant entre la pression et le volume. La loi des gaz parfaits peut ainsi être abordée en 

complément de cette étude préparatoire.

Capteur fourni avec un tuyau plastique souple.

L’ensemble des kits et cartes EDUCADUINO-Lab 

est disponible en page 78 de ce catalogue

L’étude de la loi de Mariotte avec un microcontrôleur est très 

délicate à mettre en oeuvre avec un capteur électronique qu’il 

faudrait câbler, fi l à fi l sur une carte de prototypage, avec des fi ls 

Dupont de 1 mm. L’erreur de câblage pourrait entraîner facilement 

la destruction du capteur ou de la carte microcontrôleur. 

Avec le capteur de pression absolue Campus et la rallonge USB 

prévue pour sa connexion directe sur la carte microcontrôleur 

EDUCADUINO-Lab, ce TP devient bien plus simple à mettre 

en oeuvre avec une classe d’élèves, le matériel est protégé et 

les utilisateurs peuvent se concentrer sur la programmation et 

l’acquisition des points de pression et de volume nécessaires à 

l’étude de cette loi.

Le phénomène énoncé par la loi de Boyle-Mariotte a des conséquences très importantes pour les plongeurs. 

Lors d’une plongée sous-marine, on respire de l’air à la pression ambiante de la profondeur considérée. 

Dans l’eau, la pression augmente d’un bar tous les dix mètres environ. Par conséquent, lors de la remontée, 

l’air qui a été comprimé va se détendre et donc augmenter son volume. Ainsi, si on bloque sa respiration 

pendant la remontée, l’air contenu dans les poumons ne pouvant s’échapper, il va les distendre et provoquer 

la rupture des tissus. C’est le phénomène dit de la surpression pulmonaire.

Logiciels voir page 2 
ES16373  voir page 14
ES16510  voir page 16
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 Mesure de  la pression relative

Exemple de Travaux Pratiques

Thème du nouveau programme de Première

Mouvement et interactions

- Description d’un fl uide au repos

Loi fondamentale de la statique des fl uides

L’augmentation de la pression avec la profondeur est un phénomène bien connu des plongeurs. À 10 m de profondeur, la pression 

est environ le double de celle de l’atmosphère au niveau de la mer. Cette relation entre la pression et la profondeur d’immersion 

est issue du principe de Pascal.

Le capteur de pression relative (ES16378) permet d’accéder très facilement à la loi de variation de pression dans l’eau : La diff érence 

de pression entre deux points 1 et 2, situés respectivement à une profondeur h1 et h2 est donnée par : P2-P1 = ρ.g.(h2-h1) où ρ est 

la masse volumique du liquide et g l’accélération de la pesanteur.

Pour pouvoir étudier cette loi, il est nécessaire de se munir d’un capteur de pression relative (ES16378), d’un vase vertical (ES15098) 

rempli d’eau et d’un module Bluetooth (ES16510) ou d’une centrale d’acquisition (ES16373).

Immerger l’extrémité du tuyau fl exible du capteur de pression relative (ES16378) dans le vase vertical rempli d’eau. Pas à pas on 

modifi e la profondeur d’immersion et on mesure la pression correspondante. Le mode d’acquisition pas à pas du logiciel Eudoxe 

permet d’accéder aux diff érentes valeurs de pression obtenues pour diff érentes profondeurs. Le logiciel permet de tracer les 

diff érences de pression en fonction de la profondeur.

Ce capteur permet de déterminer une pression relative, par rapport à une origine des pressions fi xée. Grâce à ce capteur la diff érence entre 

la pression atmosphérique et la pression dans le milieu étudié (ΔP) est directement accessible. 

Réf.  ES16378

Gamme De 0 à 100hPa

Précision ± 0.5% EM

Divers Connecteur LUER Mâle
2,5mm intérieur

 Réf. ES16378

Prix : 126,30 €

Logiciels voir page 2 
ES16373  voir page 14
ES16510  voir page 16
ES15098  voir page 53

La modélisation de la courbe alors obtenue permet de montrer la relation de proportionnalité qui 

existe entre les deux grandeurs. L’accès très simple au coeffi  cient de proportionnalité permet 

aux élèves, en complément par exemple, d’accéder à la valeur de la masse volumique de l’eau.

Ce TP peut également être réalisé avec logiciel LATIS-Pro (ES10554).

Capteur fourni avec un tuyau plastique souple.
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 Mesure de  température

Cet ensemble est constitué d’un transmetteur et d’une sonde, solidaires entre 

eux, permettant de mesurer des  températures entre -50°C et +150°C avec une 

très bonne précision.

Pour les mesures de températures plus élevées, se référer au capteur 

thermocouple (ES16383).

Réf. ES18762

Gamme De -50°C à +150°C

Résolution 0,05°C

Précision ±0,3°C

Divers Sonde  6mm

La combustion est une réaction exothermique et la quantité d’énergie produite par la combustion est exprimée en joules. L’objectif 

de la manipulation présentée est d’arriver, grâce à une utilisation pertinente du capteur de température (ES18762), à déterminer 

l’énergie thermique qui a été libérée lors de la combustion d’une bougie en paraffi  ne, qui a permis de chauff er de l’eau contenue 

dans une canette.

Pour pouvoir visualiser ce phénomène, il est nécessaire de se munir d’une  sonde de température (ES18762) et d’un module 

Bluetooth (ES16510) ou d’une centrale d’acquisition (ES16373).

On place une bougie chauff e plat sous une canette remplie d’eau, maintenue au dessus de la bougie grâce à un statif et une pince. 

Dans cette canette on introduit préalablement le capteur de température (ES18762) et un volume d’eau connu (100mL par exemple) 

donc de masse connue (100g).

La sonde de température associée au module Bluetooth se connecte 

rapidement et sans eff ort à n’importe quel smartphone ou tablette du 

marché. Le logiciel Eudoxe permet de lancer l’acquisition sans qu’aucun 

paramètre temporel ne soit défi ni préalablement. 

On allume la bougie et on déclenche l’acquisition. Le capteur de 

température (ES18762) permet de visualiser l’évolution de la température 

de l’eau au cours du temps. La mesure des diff érences de température 

permet de connaître l’énergie qui a été libérée durant la combustion qui a 

permis de chauff er la masse d’eau initialement introduite dans la canette.

Ecomb = meau x Ceau x ΔT

Avec :  Ecomb Énergie de combustion libérée lors du chauff age

 meau  Masse d’eau initialement introduite dans la canette

 Ceau  Capacité thermique massique de l’eau (4185 J/kg/K)

 ΔT  Variation de température de l’eau

Grâce à la mesure de la diff érence de masse de la bougie (Δm), 

occasionnée par la combustion, il sera possible de connaître l’énergie 

massique de combustion (Em).

Em = Ecomb / Δm

Logiciels voir page 2 
ES16373  voir page 14
ES16510  voir page 16
ES16383  voir page 52

Ce TP peut également être réalisé avec logiciel LATIS-Pro (ES10554).

Exemple de Travaux Pratiques

Thème du nouveau programme de Première Spécialité

Constitution et transformations de la matière

- Propriétés physico-chimiques, synthèses et combustions d’espèces chimiques organiques

Mise en évidence de l’énergie libérée lors de la combustion d’un hydrocarbure

- 50°C

+ 150°C

 Réf. ES18762

Prix : 94,80 €
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ÉTUDE DE L’aLBEDO

Cet appareil permet de mesurer la radiométrie et plus précisément 

l’actinométrie, c’est à dire les rayonnements du Soleil, de l’atmosphère 

et de la Terre au niveau du sol. 

Il est constitué d’un capteur de lumière haute précision placé dans un 

support, à l’intérieur duquel on peut insérer des filtres colorés 

spécifiques, au format diapositive. Ce support s’adapte parfaitement 

sur toutes les tailles de tige présentent sur les statifs de laboratoire 

courants, grâce à l’orifice prévu à cet effet.

Réf.  ES16991

Gamme De 0 à 200 Lux
De 0 à 3000 Lux

Résolution 0.1% EM

Précision ± 0.5% EM

Exemple de Travaux Pratiques

Thème du nouveau programme de Terminale - Enseignement commun

L’énergie : conversions et transferts

- Eff ectuer des bilans d’énergie sur un système : le 1er principe de la thermodynamique
- Bilan thermique du système Terre-atmosphère. Eff et de serre.

Mise en évidence de l’albedo terrestre.

L’albédo est le pouvoir réfl échissant d’une surface, c’est-à-dire le rapport de l’énergie des rayonnement lumineux réfl échis à 

l’énergie des rayonnement lumineux incidents. La mesure de ces rayonnements est nommée l’actinométrie. Elle est essentielle 

pour la météorologie, la climatologie et l’écologie biologique, puisque les radiations infl uent sur la croissance des plantes et sur la 

santé de l’homme. Le radiomètre va permettre d’évaluer ces rayonnements réfl échis de manière simple, grâce aux diff érents fi ltres 

colorés disponibles.

Pour pouvoir réaliser ce TP, il faut se munir d’un radiomètre (ES16991), de fi ltres colorés (ES10406), et d’un module Bluetooth 

(ES16510) ou d’une centrale SYSAM-Campus (ES16373), afi n de faire les mesures.

Le radiomètre associé au module Bluetooth se connecte rapidement et sans eff ort à n’importe quel smartphone ou tablette 

du marché. Le logiciel Eudoxe permet de faire une acquisition en mode pas à pas, afi n de comparer les diff érentes mesures 

eff ectuées. 

 Réf. ES16991

Prix : 157,80 €

Après un étalonnage à 100% sur une feuille blanche et un étalonnage à 

0% sur une feuille noire, il ne reste plus qu’à soumettre la surface que l’on 

souhaite étudier à la lumière incidente qui a servi à l’étalonnage.

Logiciels voir page 2 
ES16510  voir page 16
ES16373  voir page 14
ES10406  voir page 36

Ce TP peut également être réalisé avec logiciel LATIS-Pro (ES10554).
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 mesure du  champ magnétique

Grâce à ce capteur, il sera possible de connaître avec précision la valeur d’un champ 

magnétique. Dans le secondaire il permettra par exemple d’illustrer la formule donnant le 

champ magnétique dans un solénoïde infi ni B = μ0 × n × I ; dans le supérieur on pourra par 

exemple utiliser ce capteur pour illustrer la loi de Laplace : F = I × L × B.

Plus simplement, ce capteur sera très utile pour l’étude de la cartographie des champs 

magnétiques.

Ses 2 calibres et ses 2 axes de mesure Bx et By en font un capteur très polyvalent.

Réf. ES16384

Gamme ± 10mT   /   ± 100mT 

Précision 0,01mT   /   0,1mT

Divers Calibres commutables
logiciellement

Exemple de Travaux Pratiques

Thème du programme de 1ère année CPGE PCSI

Induction et forces de Laplace

- Champ magnétique
- Lien entre le champ magnétique et l’intensité du courant

Mettre en évidence la proportionnalité entre "B" et "I"

Le champ magnétique est une grandeur caractérisée par une norme, une direction et un sens, défi nis en tout point de l’espace, et 

qui permettent de modéliser et quantifi er les eff ets magnétiques du courant électrique ou des matériaux magnétiques.

Afi n d’illustrer illustrer le lien existant entre l’intensité "I" parcourant un circuit et le champ magnétique "B" alors créé, on utilise un 

capteur  teslamètre (ES16384) une centrale d’acquisition rapide (ES16373) ou un module Bluetooth (ES16510), ainsi qu’un solénoïde 

infi ni. 

Grâce au mode pas à pas proposé par le logiciel LATIS-Pro (ES10554), on peut relever les diff érentes valeurs du champ obtenues 

pour diff érentes valeurs d’intensité que l’on fera évoluer progressivement après chaque pas d’acquisition. Les possibilités (en terme 

de modélisation) off ertes par ce logiciel permettront d’illustrer la relation de proportionnalité entre "B" et "I" :

B = μ0 x N x I  

Avec : "N" le nombre de spires par unité de longueur et "μ0" la perméabilité magnétique du vide.

Logiciels voir page 2 
ES16373  voir page 14
ES16510  voir page 16

 Réf. ES16384

Prix : 177,00 €
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 étude de la colorimétrie

Réf.  ES18804

Étendue de mesure Absorbance : de 0 à 2,5
Transmission  : de 0 à 100%

Résolution Absorbance : 0,0025
Transmission  : 0,1 %

Longueurs d’ondes 
commutables

415nm; 445nm; 480nm; 515nm; 555nm; 
590nm; 630nm; 680nm; 940nm

Exemple de Travaux Pratiques

Thème du nouveau programme de Première

Constitution et transformations de la matière

- Suivi de l’évolution d’un système, siège 
d’une transformation
- Détermination de la composition du système 
initial à l’aide de grandeurs physiques

La loi de Beer-Lambert

La loi de Beer-Lambert est une relation empirique reliant l’atténuation de la lumière aux propriétés du milieu qu’elle traverse et à 

l’épaisseur traversée. Elle établit une proportionnalité entre la concentration d’une entité chimique en solution, l’absorbance de 

celle-ci et la longueur du trajet parcouru par la lumière dans le milieu considéré : A = ε . ℓ.C avec :

• A est l’absorbance ou densité optique à une longueur d’onde λ (sans unité).

• ε est l’absorptivité molaire (aussi appelé coeffi  cient d’extinction molaire), exprimée en L/mol/cm. Elle dépend de la longueur 

d’onde, la nature chimique de l’entité et la température.

• ℓ est la longueur du trajet optique dans la solution traversée, elle correspond à l’épaisseur de la cuvette utilisée (en cm).

• C est la concentration molaire de la solution (en mol/L). 

Le colorimètre ( ES18804) doit être connecté sur une entrée capteur de la centrale SYSAM-Campus (ES16373), par l’intermédiaire du 

câble USB fourni. Son étalonnage piloté par le logiciel est très simple à faire.

Le mode Pas-à-pas du logiciel LATIS-Pro permet de procéder à plusieurs mesures successives d’absorbance pour des concentrations 

diff érentes. A chaque nouvelle cuve, le logiciel mesure l’absorbance et invite l’utilisateur à instruire la concentration de la solution 

présente dans celle-ci. La courbe obtenue après le passage de plusieurs cuves à des concentrations connues, appelée courbe 

d’étalonnage, va permettre, après modélisation, de déterminer la concentration d’une courbe inconnue par analogie, en mesurant 

simplement son absorbance et en la reportant sur la courbe d’étalonnage.

Logiciels voir page 2 
ES16373  voir page 14

Ce  colorimètre est composé d’un porte-cuve et d’un sélecteur de longueur d’onde. Il permet d’évaluer les concentrations de solutions diverses, 

par la mesure précise de l’intensité d’une lumière les traversant. Il est ainsi possible de mesurer l’Absorbance, la Transmission ou l’Atténuance 

(turbidité) de la solution à analyser.

Ref. ES18804

Prix : 249,00 €

 Ref. ES16689

Prix : 57,00 €

Il dispose de 9 longueurs d’ondes différentes, sélectionnables par un 

switch à 10 positions. Sa technologie CCD a plusieurs avantages : 

L’étalonnage réalisé sur la position 0 est valable pour toutes les 

longueurs d’ondes ; Pas besoin de capot pour couvrir la cuve, l’injection 

de réactif en est fortement facilitée ; Plus grande précision.

Consommables supplémentaires disponibles en page 138

Ce capteur fonctionne exclusivement avec une centrale

SYSAM-Campus ES16373 ou ES16374

Cet adaptateur permet 

de connecter et alimenter 

un colorimètre SYSAM-SP5 

(ES10239) sur une centrale 

SYSAM-Campus.
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 Mesure du ph et du redox

Ce capteur est parfaitement adapté aux manipulations visant à étudier la pH-métrie, aussi bien dans le secondaire que dans le supérieur. 

Il permet de réaliser un   dosage acido-basique en toute simplicité.

Il offre également la possibilité de réaliser des mesures d’oxydoréduction. Doté d’une connectique BNC, il s’adapte à la grande majorité 

des sonde  pH et  Redox combinées existantes.

Ref.  ES16375

Gamme pH = 0-14
Redox = -2000mV à +2000mV

Résolution pH = 0,014
Rédox = 1mV

Précision pH = ±0,02
Redox = ±1mV

Divers Connecteur sonde pH BNC

 Ref. ES16375

Prix : 120,00 €

 L’électrode pH (ES16658) dispose d’un corps en plastique 

rempli d’un gel électrolytique. C’est la combinaison entre 

une électrode de référence double, Ag/AgCl et une 

électrode de mesure.

Solutions tampons disponibles en page 53

 Ref. ES10436

Prix : 81,60 €

 Ref. ES10454

Prix : 124,80 €

Exemple de Travaux Pratiques

Thème du nouveau programme de Terminale Spécialité

Constitution et transformations de la matière

- Déterminer la composition d’un système par des méthodes physiques et chimiques
- Analyser un système par des méthodes chimiques 

Déterminer la concentration d’une solution par titrage pH-métrique

On souhaite déterminer la concentration inconnue CB d’une solution de soude (Na+ 

+ HO-) d’un volume connu VB. Pour cela, il faut la titrer à l’aide d’une solution d’acide 

chlorhydrique (H30+ + Cl-) de concentration connue CA. 

Le mode Pas à pas des logiciels Eudoxe ou LATIS-Pro (ES10554) permet de 

mesurer simplement l’évolution du pH pour chaque nouveau volume titré. Leurs 

fonctionnalités intégrées (méthode des tangentes, dérivée première ou seconde) 

permettent ensuite de déterminer rapidement le point d’équivalence et donc Veq.

Au point d’équivalence, la quantité de matière d’acide fort et de base forte sont 

identiques. On peut en déterminer la concentration CB par la relation CB=(CA.Veq)/VB

En collège l’utilisation de la sonde pH (ES16658) et son transmetteur (ES16375), 

ainsi qu’un module Bluetooth (ES16510) permet d’illustrer facilement et de manière 

ludique la notion de pH. Les élèves n’ont qu’à plonger la sonde dans diff érentes 

solutions et lire sur leur tablette ou smartphone les diff érentes valeurs obtenues.

Le potentiel hydrogène (ou pH) est une mesure de l’activité chimique des ions oxonium H3O+ .  C’est en 1893 que le chimiste danois 

Søren Sørensen, qui travaille alors sur les eff ets des concentrations de quelques ions sur des protéines, remarque l’importance des 

ions hydrogène et décide d’introduire le concept de pH. 

Plus couramment, le pH mesure l’acidité ou la basicité d’une solution. Ainsi, dans un milieu aqueux à 25 °C : une solution de pH = 7 

est dite neutre ; une solution de pH < 7 est dite acide ; une solution de pH > 7 est dite basique.

Pour des raisons de praticité et d’encombrement sur les paillasses, l’utilisation d’un module Bluetooth (ES16510) est recommandée. 

Pour les paillasses équipées d’un ordinateur, il est possible d’utiliser un dongle Bluetooth (ES16932) pour communiquer sans fi l 

avec le module Bluetooth, ou bien d’utiliser une centrale d’acquisition (ES16373).

Logiciels voir page 2 
ES16373  voir page 14

ES16510  voir page 16
ES16932  voir page 18
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  Mesure de la  conductivité

Réf.  ES16376

Gamme de conductance De 0 à 1 V
De 0 à 25 mA

Gamme de conductivité De 0 à 25 mS/cm

Divers Connecteur BNC pour sonde 
de conductivité

Ce capteur est idéal pour toutes les manipulations visant à étudier la  conductimétrie, aussi bien dans le secondaire que dans le supérieur. 

Sa connectique BNC permet de brancher les sondes conductimétriques utilisant ce type de connecteur. On peut également utiliser un 

adaptateur BNC/bananes pour le relier à des plaques de cuivre ou des sondes conductimétriques dotées de fi ches bananes.

Cette sonde est composée d’un corps en plastique et de 2 

tiges en Inox lui off rant une grande robustesse et une qualité de 

mesure suffi  sante pour l’enseignement.

Sa connectique BNC permet de la brancher directement sur le 

 capteur conductimètre (ES16376).

Nous proposons également une sonde Platine et une solution 

tampon, voir page 53.

Exemple de Travaux Pratiques

Thème du nouveau programme de Terminale Spécialité

Constitution et transformations de la matière

- Déterminer la composition d’un système par des méthodes physiques et chimiques
- Analyser un système par des méthodes chimiques 

Mise en œuvre d’un titrage avec suivi conductimétrique

Une solution ionique est conductrice de l’électricité. La présence d’ions, chargés électriquement, assure le caractère conducteur 

de la solution. La  conductance G mesure la « facilité » qu’a une solution à laisser passer le courant. Elle peut être déterminée par la 

relation : G = (σ.S)/l avec "G" en siemens, "S" surface des électrodes de la cellule de mesure, "l" distance entre les deux électrodes 

et "σ" la conductivité de la solution en siemens par mètre (S/m). Le conductimètre (ES16376), préalablement étalonné avec la cellule 

Inox (ES16940) ou la cellule platine (ES17276, voir page 53), permet d’affi  cher directement la valeur de la conductivité σ de la 

solution. 

Pour des raisons de praticité et d’encombrement sur les paillasses, il est recommandé de connecter le conductimètre (ES16376) 

à un module Bluetooth (ES16510). L’élève peut eff ectuer un titrage conductimétrique et visualiser la courbe directement sur 

un smartphone ou une tablette. Pour les paillasses déjà équipées d’un ordinateur, il est possible d’utiliser un dongle Bluetooth 

(ES16932) pour communiquer sans fi l avec le module Bluetooth, ou bien d’utiliser une centrale d’acquisition (ES16373). 

 Ref. ES16376

Prix : 107,40 €

 Réf. ES16940

Prix : 99,90 €

On souhaite déterminer la concentration inconnue CB d’une 

solution de soude (Na+ + HO-) de volume connu VB. Pour cela, il 

faut la titrer à l’aide d’une solution d’acide chlorhydrique (H30+ 

+ Cl-) de concentration connue CA.

Le mode Pas-à-pas des logiciels Eudoxe ou LATIS-Pro 

(ES10554)  permet de mesurer et tracer simplement l’évolution 

de la conductivité pour chaque nouveau volume titré. 

Dans la première partie du dosage (avant la consommation 

totale des ions hydroxyde) la conductivité de la solution 

diminue, puis durant la seconde partie du dosage la 

conductivité de la solution augmente. C’est ce changement 

de pente qui permettra d’identifi er le volume équivalent 

Veq. Les fonctionnalités intégrées des logiciels permettent 

de déterminer rapidement Veq. Ensuite, on peut évaluer la 

concentration CB par la relation CB=(CA.Veq)/VB

Avec ce capteur, les élèves pourront aussi eff ectuer diff érentes 

mesures ponctuelles pour prouver la loi de Kohlrausch.

Logiciels voir page 2 
ES16373  voir page 14
ES16510  voir page 16
ES16932  voir page 18
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 Mesure de  températures élevées

Ce capteur de température se révélera particulièrement utile pour toutes les manipulations qui 

nécessitent une plage de mesure de température importante.

La sonde et son  transmetteur ne sont pas solidaires l’un de 

l’autre. La liaison entre ces 2 éléments est assurée par un 

câble blindé doté de connecteurs normalisés.

Réf. ES16383

Gamme De -200°C à +1000°C

Résolution 0,5°C

Précision ±1°C

Entrée sonde Connecteur normalisé
Comp. jonction froide

Ce capteur de températures élevées est constitué de 2 éléments distincts à commander séparément.

 Réf. ES16383

Prix : 145,20 €

 Réf. ES10280

Prix : 112,50 €

mesure de l’Accélération

Mesure de la tension électrique

Mesure de DÉBIT d’une burette

Ce capteur voltmètre a été spécifi quement développé pour l’acquisition de tensions via un module 

Bluetooth (ES16510).

Il dispose des 3 calibres de mesure suivants : ± 2V, ± 10V, ±30V

Attention, ce capteur fonctionne exclusivement sur le module Bluetooth SYSAM-Campus

Associé à un module Bluetooth et utilisé en parallèle avec un capteur ampèremètre, il permet de 
mettre en évidence la loi d’Ohm avec un smartphone ou une tablette.

 Réf. ES16680      Prix : 157,80 €

 Réf. ES16700

Prix : 202,20 €

 Réf. ES18821            Prix : 162,00 €

Ce capteur permet de mesurer les accélérations linéaire auxquelles est soumis 

l’objet sur lequel il est fi xé.

L’axe des X est toujours mesuré par le capteur. Les 2 autres axes peuvent être 

mesurés en raccordant simplement avec des fi ls bananes, les douilles Y et Z 

aux bornes rouges des entrées spécifi ées sur le logiciel LATIS-Pro. Son câble 

blindé, souple et de grande longueur permet de l’utiliser sur divers mobiles en 

mouvement.

Ce capteur permet de compter les gouttes qui passent à travers sa fourche optique, 

afi n d’automatiser un titrage.

Très simple d’utilisation, il suffi  t de le fi xer au statif avec une pince et de placer son 

orifi ce dans l’axe d’écoulement de la burette. Une fois la burette mise ouverte en 

position goutte à goutte, le capteur va compter les gouttes qui s’écoulent et calculer 

automatiquement le volume titré.

Associé à la nouvelle centrale SYSAM-Campus (ES16373), cet  accéléromètre 

calcule les accélérations linéaires selon 3 axes orthogonaux.

- 200°C

+ 1000°C

Sonde  thermocouple de type  Ni-Cr-Ni (type K).
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 agitateur magnétique

 Réf. ES16681

Prix : 140,40 €

Placé sous un bécher, cet 

agitateur magnétique extraplat 

(15mm) permet de maintenir 

une agitation  constante. 

Il dispose d’un changement 

automatique du sens de 

rotation et d’une vitesse de 

rotation réglable. Cette dernière 

permet à l’utilisateur d’adapter 

la vitesse d’agitation entre 15 et 

1500tr/min.

  Cellule de conductivité Platine

 Réf. ES30995

Prix : 192,00 €

Cellule de conductivité à 2 pôles Platine, à 

connecter sur le conductimètre (ES16376) .

Avec sa constante de cellule de 1, elle est bien 

adaptée aux manipulations nécessitant une grande 

précision. Les pôles platine sont protégés par une 

cape en verre. Elle est dotée d’un câble moulé 

avec une fiche BNC à son extrémité pour assurer 

une connexion directe sur le conductimètre.

 Réf. ES15059

Prix : 20,40 €

Solution standard de conductivité

1413 μS/cm.

Conditionnée en flacon de 500 mL

 Solution tampon Conductivité

Réf. ES10460   Prix : 25,20 €

pH 4.01 - Conditionné en flacon de 1L

 Réf. ES10461    Prix : 25,20 €

pH 7.01 - Conditionné en flacon de 1L

 Réf. ES10462    Prix : 25,20 €
pH 10.01 - Conditionné en flacon de 1L

 Solutions tampons pH

 Accessoires de physique

 Consommables et  accessoires de chimie

 Lot de 3 ressorts de différents tarages 

pour une utilisation avec le capteur 

CFOR5N (ES10180) et des masses.

Ressorts

 Réf. ES10541

Prix : 10,50 €

Lot de 8 Masses de différentes valeurs à 

utiliser avec le capteur CFOR5N (ES10180) 

et les ressorts.

Masses

 Réf. ES12547

Prix : 37,80 €

Anneau en aluminium 

permettant de déterminer la 

tension superficielle de 

liquides. Avec un crochet et 

trois fils pour la suspension  

sur le capteur CFOR5N 

(ES10180) .

60mm, masse : 5g

Tension superficielle

 Réf. ES16367

Prix : 33,90 €

  Enceinte amplifiée

Nous vous proposons 

également une  enceinte 

amplifiée qui, associée à une 

centrale d’acquisition 

SYSAM-Campus (ES16373), 

permet d’émettre des sons 

simples ou complexes, créés 

à partir de l’outil «Synthèse 

Harmonique» de LATIS-Pro.

 Réf. ES10335          Prix : 51,90 €
 Réf. ES15098

Prix : 300,00 €

  colonne d’eau

Cette colonne d’eau est l’accessoire idéal pour 

les Travaux Pratiques  d’hydrostatique. Associée 

au capteur de pression relative (ES16378) elle 

permet de suivre précisément la profondeur 

d’immersion du capteur.

Elle est dotée d’un robinet d’évacuation qui peut 

également servir pour l’accouplement de 2 

colonnes d’eau afin d’étudier les vases 

communiquants par exemple.
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Concentré du savoir faire EUROSMART à un prix ultra compressé, les centrales 

SYSAM-V6+ sont uniques. Elles se connectent sur l’ordinateur par un port USB, et 

elles ne nécessitent aucune autre source d’alimentation que celle fournie par leur 

connexion !

Originales, elles se déclinent en 4 versions, avec ou sans entrées analogiques 

accessibles sur douilles bananes 4mm. Les performances proposées n’ont encore 

jamais existé sur une centrale d’acquisition de ce gabarit.

Compatible Microsoft  Windows 2000 , Windows XP , Windows Vista , 

Windows Seven  (32 et 64bits), Windows 8 et Windows .

Aucune pile ou alimentation secteur nécessaire

La centrale SYSAM-V6+ a été optimisée en terme de consommation électrique. Cette technologie permet de rendre cette 

centrale d’acquisition nomade, en l’associant à un ordinateur portable ou une tablette PC.

Entrées capteurs

Elle dispose de 4 connecteurs spécialisés pour la connexion des capteurs EUROSMART type V6. Le capteur connecté est 

automatiquement reconnu et la mesure est directement affichée dans l’unité de la grandeur mesurée.

Mesures directes

Les mesures électriques peuvent être faites directement en valeurs instantanées ou TRMS, sans transmetteur spécifique. 

De plus SYSAM-V6+ peut se comporter en wattmètre ou en joulemètre en temps réel grâce à LATIS (SYSAM-V6-B+ ne 

dispose pas d’entrées directes).

Ergonomie

La petite taille de cette gamme de centrales permet de limiter l’encombrement sur la paillasse ou sur la table de travail, tout 

en assurant de bonnes performances d’acquisition.

   SYSAM-V6+  SYSAM-V6B+
 ES14926

Prix : 915,90 €
ES14925

Prix : 790,80 €
ES14924

Prix : 411,90 €
 ES14923

Prix : 411,90 €
Interface analogique/numérique
Résolution 12 bits

Fréquence d’échantillonnage
6MHz sur 1 entrée

2MHz sur 2 et 3 entrées
1MHz sur 4 entrées

2MHz sur
1, 2 et 3 entrées

1MHz sur 4 entrées
500kHz sur 4 entrées 500kHz

Entrées tensions
Voies d’entrées 3 voies différentielles

Non implantées
Calibres d’entrée ±10V
Impédance d’entrée 1 MΩ

Protection 250V max à 50Hz (AC) ou 400V max continu (DC)
50A maxi pour implulsion normalisée IEC61000-4-5

Entrée courant
Voie d’entrée 1 voie différentielle

Non implantée
Calibres d’entrée ± 100mA
Impédance d’entrée 10Ω
Protection 140mA par fusibles réarmables

Interface numérique/analogique
Résolution 12 bits
Voie de sortie 1
Echelle de sortie ± 5V
Fréquence de conversion 1MHz max
Courant maxi 20 mA
Protection Par fusibles réarmables

Entrée synchro externe
Type 1 entrée front TTL
Fonction Permet le déclenchement d’une acquisition par un signal externe
Protection 250VAC / 400VDC

Divers
Alimentations disponibles +5V (50mA)
Liaison au PC Bus USB

Livrée avec

1 cordon USB type A/B mâle/mâle pour liaison à un micro-ordinateur   
1 manuel d’utilisation en français
1 cédérom contenant les pilotes, les librairies, les manuels et fichiers nécessaires à la programmation
1 certificat d’étalonnage
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Ce capteur ampèremètre permet de 

mesurer les intensités électriques 

comprises entre ±5A ou ±500mA. Les 

mesures sont réalisées par 2 entrées 

différentielles dotées de douilles 

bananes mm.

Le choix du calibre se fait simplement en 

connectant l’ampèremètre en série dans 

le montage, à l’instar d’un ampèremètre 

classique, entre la masse et la douille 

correspondant au calibre souhaité

Ce teslamètre permet de mesurer les champs 

magnétiques avec une très bonne précision. Il est 

équipé d’une sonde graduée longue de 28cm, 

comportant à son extrémité, un capteur à effet Hall 

orienté perpendiculairement à la sonde (mesure Bx).

Capteur idéal pour mesurer le champ 
magnétique dans un solénoïde.

Complément idéal d’une centrale SYSAM-V6(+) pour les 
mesures d’intensités électriques > 100mA

Réf.  ES11004

Fonction    Ampèremètre

Étendue de mesure ± 500mA   /   +5A

Résolution 1mA   /   10 mA

Précision ± 1%

Bande passante 15 kHz

Résistance d’entrée 0,1 

Prix 118,80 €

Réf.  ES11073

Fonction Voltmètre

Étendue de mesure -2V à +2V

Résolution 4 mV

Précision ± 1%

Bande passante 15 kHz

Résistance d’entrée 2 M

Prix 105,00 €

Réf.  ES11030

Fonction  Teslamètre

Étendue de mesure -50mT à 50 mT

Résolution 0,1mT

Précision ±1%

Temps de réponse 33 ms

Dimension sonde L=300mm - 18mm

Prix 145,20 €

Ce capteur  Voltmètre permet de 

mesurer les tensions électriques 

comprises entre -2V et +2V avec une 

bonne précision.  Les mesures sont 

réalisées par une entrée différentielle 

dotée de douilles bananes 4mm. 

Protection de l’entrée jusqu’à 250VAC 

et 400VDC.

Complément idéal d’une centrale SYSAM-V6(+) pour toutes 
les mesures de tensions électriques de faible amplitude.

Ce luxmètre, très simple 

d’emploi, permet de mesurer 

l’intensité lumineuse avec une 

grande précision.

La photodiode au silicium est 

fixée au bout d’un tube, 

permettant ainsi une utilisation 

dans des environnements 

étroits.

Réf.  ES10191

Fonction  Luxmètre

Étendue de mesure 0 à 10000 Lux

Résolution 10 Lux

Précision ± 5% EM

Divers Sonde 12mm

Prix 145,20 €

Mesure de  l’intensité électrique - TAMP055-V6

 Mesure de  l’intensité lumineuse - CL10K-V6

Mesure de faibles tensions - TVOLT2-V6

 Mesure du  champ magnétique - TESLA-V6



59Conseils et commandes : +33 1 60 62 65 66, infos@eurosmart.fr

SYSAM-V6

Ce capteur, associé à la 

centrale SYSAM-V6(+), permet 

de mesurer des pressions 

absolues dans les liquides et 

les gaz de 0 à 2000 hPa, avec 

une très bonne précision. Il est 

fourni avec un tuyau de 1m de 

longueur.

Ce capteur, associé à la centrale 

SYSAM-V6(+), permet de mesurer 

des pressions relatives pour 

liquides et gaz de 0 à 100 hPa, 

avec une très bonne précision. Il 

est fourni avec un tuyau de 1m de 

longueur.

Équipé d’un microphone à électret 

intégré, ce sonomètre permet 

d’étudier le son sur une large 

gamme de fréquences. Le câble 

(ES10170) livré avec ce capteur, 

permet de l’éloigner de la centrale 

pour le rapprocher de la source 

sonore. Couplé à la centrale 

SYSAM-V6(+) et au logiciel LATIS-

Pro, il autorise des acquisitions en 

temps réel, en volts ou en décibels.

Idéal pour mesurer un niveau sonore ou pour enregistrer un son quelconque.
Associé à un second capteur son, il permet de mesurer la célérité du son dans l’air.

Réf.  ES10269

Fonction  Capteur de pression relative

Étendue de mesure De 0 à 100hPa (0.1 bar)

Résolution 0,1hPa

Précision ±1hPa

Temps de réponse 32 ms

Divers Raccord LUER mâle (tuyau 
plastique souple fourni)

Prix 149,10 €

Réf.  ES10248

Fonction  Capteur de pression absolue

Étendue de mesure De 0 à 2000 hPa (2 bars)

Résolution 2hPa

Précision ±0,5%EM

Temps de réponse 38 ms

Divers Raccord LUER mâle (tuyau 
plastique souple fourni)

Prix 149,10 €

Réf.    ES10057

Fonction Micro /   Sonomètre

Étendue de mesure 49 à 114 dB

Précision ±3dB

Livré avec Câble prolongateur
réf. ES10170

Prix 141,60 €

 Mesure de la  température - TTCK-V6 &  CTCK01

Étude du son - ASON-V6

C’est le capteur idéal pour mettre en évidence la loi de 
Boyle-Mariotte !

Mise en évidence de la relation 
Δp=ρgh.

 Réf.   ES15098

Prix : 300,00 €

 Mesure de la  pression relative - CPR01-V6

A l’aide de la colonne d’eau (ES15098), il est facile 
d’observer la variation de pression dans un liquide en 
fonction de la profondeur d’immersion.

Réf. ES10280

Fonction  Thermocouple K

Sortie sonde Connecteur normalisé
Comp. jonction froide

Prix 112,50 €

Réf.  ES16188

Fonction  Transmetteur pour
thermocouple type K

Étendue de mesure De -10°C à +1000°C

Résolution 0,5°C

Précision ±2°C

Temps de réponse 
dans l’eau

640ms
(avec sonde ES10280)

Prix 138,90 €

Cet ensemble permet de mesurer, avec un excellent 

temps de réponse, des températures comprises entre 

-10°C et +1000°C. Le capteur thermocouple est de type 

K (Ni-Cr-Ni). La sonde et son transmetteur doivent être 

achetés séparément.

- 200°C

+ 1000°C

 Mesure de la  pression absolue - CPA2-V6
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Le transmetteur pour capteur de force TFOR-V6 (ES11033) permet de faire 

la transition entre le capteur de force CFOR5N (ES10180) et la centrale 

d’acquisition SYSAM-V6(+). Il permet également de conditionner des 

signaux issus de diverses jauges de contraintes disposant d’une sortie sur 

connecteur de type DB9 mâle.

 Réf. ES10541

Prix : 10,50 €

Lot de 3 ressorts de divers 

tarages pour une utilisation 

avec le capteur CFOR5N 

(ES10180) et des masses.

 Réf. ES12547

Prix : 37,80 €

Lot de 8 Masses à crochet 

de diverses valeurs à utiliser 

avec le capteur CFOR5N 

(ES10180) et les ressorts.

 Transmetteur pour capteur de force - TFOR-V6  Ressorts

Capteur de  force - CFOR5N

 Masses

 Réf. ES16367

Prix : 33,90 €

Anneau en aluminium 

permettant de déterminer la 

tension superficielle de 

liquides. Avec un crochet et 

trois fils pour la suspension  

sur le capteur CFOR5N 

(ES10180).

60mm, masse : 5g

  Anneau tension superficielle

Réf.  ES11033

Fonction Transmetteur 
capteur de force

Précision ± 0,4 %

Temps de réponse 8ms

Entrée SUB-DB9 femelle

Prix 105,00 €

 Étude des forces

Un capteur et un transmetteur indépendants à commander séparément

Cet astucieux ensemble peut être utilisé pour différents thèmes de manipulations

Mesure d’une masse : L’ensemble fonctionne alors comme une balance informatisée, permettant d’effectuer des mesures de 

masses en temps réel. Idéal pour étudier la relation : P = m.g

Mesure d’une force de traction  : L’ensemble fonctionne alors comme un dynamomètre, et permet de mesurer par exemple la raideur 

d’un ressort que l’on étire progressivement.

Mesure d’une oscillation : L’ensemble fonctionne alors comme un pendule élastique en mesurant les oscillations d’une masse 

suspendue à un ressort

Ce capteur de force est conditionné 

avec une large équerre qui lui permet 

de se fixer sur toutes les tables de 

travail. 

Il est protégé mécaniquement contre 

l’application accidentelle d’une force 

négative ou supérieure à son étendue 

de mesure : 0 à 5N. Il ne peut donc pas 

être endommagé en cas de surcharge. 

Sa précision permet de visualiser de 

très faibles variations de force. Les 

mesures sont exprimées en Newtons.

Réf. ES10180

Prix : 247,50 €

Pendule élastique vertical :

Capteur de force CFOR5N (ES10180), fixé à même la table de travail. Encombrement 

minimum, praticité maximale !!

Ressort et masse accrochés directement sur le capteur.

Ces produits sont à commander séparément.

Quelques autres Idées de manipulations :

- Étude de la poussée d’Archimède

- Étude de la tension superficielle

- Étude de la résistance des matériaux
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Une sonde et un transmetteur indépendants, à commander séparément

Cet ensemble permet de mesurer le pH d’une solution. Le transmetteur pH permet également de 

faire des mesures de potentiel Rédox. Il est compatible avec toutes les électrodes pH combinées 

et toutes les électrodes Rédox combinées, disposant d’une connexion BNC. L’étalonnage de 

l’ensemble est 100% automatisé par le logiciel.

 Réf. ES10156     Prix : 122,70 €

Ce dispositif permet de détecter le passage de petits objets par l’orifice de 

sa fourche optique.

Associé à un dispositif goutte à goutte, tel qu’une burette graduée de 

laboratoire,  il permet de mesurer en temps réel le volume apporté dans 

une solution lors d’un   titrage pH-métrique ou conductimétrique.

Efficace et à faible coût !
Permet d’équiper tous les postes d’une classe d’un système 
indépendant de titrage !

 Réf. ES10436    Prix : 81,60 €

Idéal pour les titrages acido-basiques, les mesures d’oxydoréduction et les mesures 
de qualité de l’eau.

Réf.  ES11051

Fonction Transmetteur  pH-mètre

Étendue de mesure pH = 0-14pH
Rédox = -2000mV à +2000mV

Résolution pH = 0,014pH
Rédox = 2mV

Précision pH = ±0,1pH
Rédox = ±13mV

Temps de réponse environ 4 s

Divers Embase BNC pour connexion sonde pH

Prix 132,60 €

L’électrode Redox combinée (ES10454) 

sans entretien est le complément idéal de 

notre transmetteur TPHM-V6 (ES11051) 

pour les études en oxydoréduction.

Elle est constituée d’un corps en PEI 

contenant du gel électrolytique.

Référence : Double, Ag/AgCl

Mesure : Tige en platine

 Mesure du  pH - TPHM-V6

  Automatisation du titrage - CCOP3

 Électrode pH

 Électrode  Redox

 Réf. ES10454   Prix : 124,80 €

Cette électrode pH dispose d’un corps 
en Ultem contenant un gel électrolytique 
plutôt qu’une solution. Cette technologie 
off re une plus grande robustesse à ce 
produit et un entretien modéré.

Nous pouvons vous proposer d’autres 
types d’électrodes sur demande.

Les solutions tampons d’étalonnage sont 
disponibles ci-dessous.

Solutions étalons ajustées à l’aide d’un pH-mètre étalonné avec un 

tampon rattaché aux normes NBS/NIST (National Institut of Standards 

of Technology).

Réf. ES10460    Prix : 25,20 €

pH 4.01 - Conditionné en flacon de 1L

Réf. ES10461    Prix : 25,20 €

pH 7.01 - Conditionné en flacon de 1L

Réf. ES10462    Prix : 25,20 €
pH 10.01 - Conditionné en flacon de 1L

 Solutions tampons pH
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Une sonde et un transmetteur séparés

Cet ensemble est constitué d’un transmetteur et d’une sonde, 

qui se connectent via un connecteur USB Mini, permettant de 

mesurer des températures entre -50°C et +150°C avec une très 

bonne précision.

Une cellule et un transmetteur indépendants, à commander séparément

Cet ensemble permet de mesurer la  conductance ou la conductivité d’une solution sur la gamme 0 à 25 mS avec une excellente précision.

Une solution étalon, ainsi qu’une cellule Platine (ES17276) sont également disponibles, voir page 53

Réf. ES11017 Réf. ES16940

Réf.  ES11017 ES16940

Fonction   Transmetteur
 conductimètre  Cellule Inox

Étendue de mesure Conductance = 0 à 25mS
Conductivité = 0 à 25mS/cm

Résolution Conductance = 25μS
Conductivité = 25μS/cm

Précision Conductance = 0,5mS
Conductivité = 0,5mS/cm

Prix 130,20 € 99,90 €

Réf.  ES18800

Fonction   Sonde de température

Étendue de mesure -50°C à +150°C

Résolution 0,2°C

Précision ±0,5°C

Temps de réponse Environ 10 s

Divers Sonde  6mm

Prix 123,90 €

Idéal pour les cinétiques et la loi de Beer-Lambert
Livré avec un câble prolongateur (ES10170)

Réf.  ES10240

Fonction Colorimètre

Étendue de mesure Absorbance : de 0 à 2,5
Transmission  : de 0 à 100%

Résolution Absorbance : 0,0025
Transmission  : 0,1 %

Longueurs d’ondes 
commutables

Bleu :   470 nm Vert :     528 nm 
Jaune : 587 nm Rouge : 633 nm

Prix 327,30 €

Ce colorimètre permet d’évaluer les concentrations de solutions diverses, par la 

mesure précise de l’intensité d’une lumière les traversant. Il est ainsi possible de 

mesurer l’Absorbance ou la Transmission de la solution à analyser. Il dispose de 

4 longueurs d’ondes calibrées différentes, sélectionnables par un commutateur 

rotatif. Le capot est muni d’un orifice de diamètre 1mm pour l’insertion d’un réactif 

pendant les mesures.

 Mesure de la conductivité - TCM-V6

Idéal pour étudier les changements d’état de l’eau par exemple.

- 50°C

+ 150°C

  Colorimètre - COLORIM-V6

 Mesure de  température - ST-V6

Consommables disponibles en page 138



   Sciences de la Vie de la Terre
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 Mesure du   dioxygène -  TOPTIK-V6 & SOPTIK

Cet ensemble permet de mesurer le taux de dioxygène dans l’air et sa 

concentration dans l’eau. Notre sonde dioxygène optique bénéficie des 

dernières technologies en matière de mesure d’oxygène. Sa qualité de 

conception en fait un produit robuste, fiable et facile à utiliser.

Le transmetteur est livré avec un cordon Micro-USB/USB nécessaire à 

son alimentation.

Réf. ES16655

Prix : 151,50 €

 Ref. ES16634

Prix : 661,20 €

Exemple de Travaux Pratiques

Thème du nouveau programme de Seconde

La Terre, la vie et l’organisation du vivant 

- L’organisation fonctionnelle du vivant
- Le métabolisme des cellules

Étude de la Photosynthèse

La photosynthèse est le processus bioénergétique qui permet aux plantes chlorophylliennes, en 

particulier, de synthétiser de la matière organique en utilisant la lumière du soleil. Des oses, tels que le 

glucose, sont synthétisés en utilisant de l’eau et du dioxyde de carbone. En contre-partie ce phénomène 

entraîne la libération d’oxygène. C’est la photosynthèse qui régule le taux d’oxygène dans l’atmosphère 

terrestre.

C’est une manipulation très simple à mettre en oeuvre. Avec un végétal aquatique, il suffi  t de placer le cytoréacteur sur l’agitateur 

magnétique, de déposer le végétal dans la cuve du cytoréacteur, d’introduire la sonde O2 à l’intérieur et de placer la source lumineuse 

devant une ou les deux fenêtres.

La sonde ne nécessitant ni étalonnage, ni temps de polarisation, il n’y a qu’à paramétrer la durée totale d’acquisition dans LATIS-Bio 

(ES10545) et lancer simplement la saisie de points. Durant l’acquisition, il est possible de simuler les phases de jour et de nuit grâce aux 

volets escamotables du cytoréacteur. 

Réf.  ES16655

Gamme De 0 à 50% O2 dans l’air
De 0 à 25mg/L dans l’eau

Résolution ±0,05% à 1% O2
±0,01mg/L

Divers
Connecteur sonde mini-USB

Connecteur alimentation micro-USB
Sonde  12mm

Têtes de rechange disponibles en page 71

 Sonde O2 optique

Cette technologie a été présentée la 1ère fois 
en 1997 aux États-Unis et en 2002 en France.
Sa miniaturisation et sa production à faible 
coût n’ont été possibles que très récemment... 

Eurosmart a su exploiter cette technologie pour en tirer tous les 
bénéfi ces et vous proposer un produit fi able, simple à utiliser 
et off rant une robustesse inégalée dans le milieu didactique.

• Pas d’entretien...

• Pas d’étalonnage...

• Diamètre 12mm, adaptable sur tous les bioréacteurs
• Gainage Inox pour une plus grande robustesse

Pour pouvoir visualiser ce phénomène, il est nécessaire de se munir d’un végétal photosynthétique, d’une sonde O2 (ES16634), de son 

transmetteur (ES16655), d’un cytoréacteur (ES10288), d’une source lumineuse (ES16970), d’une centrale d’acquisition de la gamme 

SYSAM-V6+ et éventuellement d’un agitateur magnétique (ES16681), si le végétal utilisé est aquatique, comme par exemple des chlorelles 

(voir page 26)

Remarque : Il est également possible de visualiser la consommation de dioxyde de carbone à l’aide d’une sonde CO2 air (ES11020) pour 
un végétal aérien, ou d’une CO2 eau (ES11051 & ES16658) pour un végétal aquatique. Les conditions d’éclairement peuvent également 
être observées en rajoutant un luxmètre (ES10191) dans le cytoréacteur.

 ACTION ECOLOGIQUE

Depuis plusieurs années, Eurosmart participe, 
grâce à vous, à la reforestation de plusieurs 
endroits au Pérou.

Notre action a eu plusieurs objectifs à ce jour : Participer à 
la reforestation, afi n de restaurer les sols dégradés et lutter 
contre la désertifi cation d’une région, ou planter des arbres 
d’essences varié es en agroforesterie au sein de la forêt 
amazonienne.
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Une sonde et un transmetteur indépendants, à commander séparément 

Cet ensemble permet de mesurer le taux de dioxygène dans l’air et sa concentration dans l’eau. Il bénéficie d’un étalonnage 100% logiciel, 

ce qui induit une mise en oeuvre des mesures extrêmement simplifiée pour l’élève. La sonde de type Clark dispose d’une sonde thermique 

interne qui compense automatiquement les différences de température. Sa tête interchangeable permet un remplacement aisé en cas de 

détérioration de la membrane Téflon. Livrée avec 4 têtes de rechange !

Une sonde et un transmetteur solidaires 

Ensemble pour la mesure du taux de dioxyde de carbone dans l’air

Cet ensemble constitué d’une sonde CO2 optique solidaire de son transmetteur, 

permet de mesurer le taux de  dioxyde de carbone dans l’air. Réglée en usine, aucun 

étalonnage n’est nécessaire pour son utilisation. La sonde est compensée en 

température de 0 à +40°C, ce qui assure des mesures fiables avec un minimum de 

contraintes. Aucun entretien particulier de la sonde n’est nécessaire.

Idéal pour la photosynthèse dans l’air 
ou dans l’eau, la respiration des levures, 
les suivis cinétiques, la respiration 
humaine et animale.

 Réf.  ES11063

Prix : 61,80 €

Lot de 4 têtes de sonde prêtes à être montées 

sur la sonde de Clark SOCLA5 (ES10891). Pour 

une maintenance facile, rapide et efficace.

Utilisation 100% efficace = l’ensemble propose un temps de polarisation 

inférieur à 3 minutes !

La fiabilité des mesures est obtenue immédiatement après la connexion sur 

la centrale SYSAM-V6-B ou SYSAM-V6B+. 

Aucune préparation particulière avant son utilisation, même pour sa 1ère mise 

en service de la journée.

La sonde à dioxygène Eurosmart est réputée “INCASSABLE” au regard de 

sa conception et des matériaux utilisés pour sa fabrication

Réf. ES11040  Réf. ES10891

Très bien adapté aux manipulations des élèves, car sans aucun étalonnage nécessaire. 
Exceptionnellement réactive ! Idéale pour la photosynthèse dans l’air, la respiration humaine et animale.

Réf.  ES18801

Fonction Capteur CO2

Étendue de mesure 0 à 5% de   CO2 dans l’air

Résolution 1% 

Précision ± 5% avec sonde à 25°C

Compensation en température De 0 à 40°C

Divers Sonde  18,6mm

Prix 314,70 €

Réf.  ES11040 ES10891
Fonction  Transmetteur oxymètre  Sonde à dioxygène

Étendue de mesure 0 à 42% O2 dans l’air
0 à 20mg/L dans l’eau

Résolution 0,042% dans l’air 
0,02mg/L dans l’eau

Précision ± 5% avec sonde à 25°C

Compensation en température De 0 à 40°C

Divers Sonde  12mm

Livré avec (sonde)
4 têtes de rechange

1 flacon d’électrolyte 
1 sachet de sulfite de sodium

Prix 150,30 € 630,30 €

 Mesure du dioxyde de carbone (air) - TCODA-V6

 Mesure du   dioxygène - TOCLA-V6 & SOCLA5

Lot de 4 têtes pour SOCLA5
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Une sonde et un transmetteur indépendants, à commander séparément

Cet ensemble permet de mesurer le taux d’éthanol dans l’air et sa concentration 

dans l’eau. La gamme de mesure proposée est 0 à 2,5% dans l’air et 0 à 20g/L 

dans l’eau.

Le capteur contenu dans la tête de la sonde, est protégé par une membrane 

étanche. Très résistante (copolymère acrylique), elle peut toutefois être changée 

très aisément : il suffit en effet de démonter le support de membrane (bouchon 

rouge), de chasser l’ancienne membrane, de la remplacer par une membrane 

neuve et de revisser le bouchon. Ce procédé représente une très innovante 

alternative aux systèmes utilisant une membrane en téflon, beaucoup plus fragile.

Une sonde et un transmetteur indépendants, à commander séparément

Le capteur permet de suivre à faible coût, l’évolution du CO2 dans une solution. En effet, l’organisme photosynthétique dégage du CO2 

sous forme gazeuse. Celui-ci se dissout sous forme d’acide carbonique (H2 CO3) qui acidifie le milieu de mesure et fait varier le pH de la 

solution.

Ainsi la mesure du pH assistée par le logiciel LATIS-Bio, devient l’image de l’évolution du CO2 !

Cette utilisation du pH-mètre présente une excellente alternative aux sondes à CO
2
 dissout,

dont l’étalonnage est bien souvent beaucoup trop fastidieux et trop complexe.

Réf. ES11051 Réf. ES10436

Réf.  ES11051 ES10436

Fonction Transmetteur
CO2 eau

Électrode  CO2 eau
pH-métrique

Étendue de mesure pH = 0-14pH
rédox = -2000mV à +2000mV

Résolution pH = 0,014pH
Rédox = 2mV

Précision pH = ±0,1pH
Rédox = ±13mV

Temps de réponse Environ 4 s

Divers Embase BNC pour 
connexion sonde pH

Sonde  12mm
Corps Ultem

Prix 132,60 € 81,60 €

Réf.  ES11032  ES10878

Fonction  Transmetteur
pour sonde éthanol   Sonde éthanol

Étendue de mesure Ethanol gazeux : 0 à 2,5% 
Ethanol dissous : 0 à 20g/L

Résolution Ethanol gazeux : 0,0025% 
Ethanol dissous : 20mg/L

Précision ± 30% avec sonde SETHAN5

Temps de montée Environ 10s avec la sonde

Temps de descente Environ 50s avec la sonde

Divers Sonde  12mm

Livré avec (sonde) 2 membranes de rechange

Prix 141,60 € 122,70 €

 Mesure de l’éthanol - TETHAN-V6 & SETHAN5

  Évolution du  CO2 (eau) - TPHM-V6 & Sonde pH

Réf. ES11032 Réf. ES10878
Membranes de rechange disponibles en page 71
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Ce marteau permet de provoquer un réflexe neuro-musculaire en 

frappant sur un tendon, et de déclencher simultanément la mesure 

du signal correspondant à ce réflexe. Il doit être branché sur 

l’entrée de synchronisation externe d’un système d’acquisition 

d’EUROSMART. Sa conception très soignée, lui permet de proposer 

une incroyable répétitivité des déclenchements. Sa forme a été 

étudiée pour ressembler à un marteau réflexe médical.

Longueur hors tout : 300mm

Longueur du câble :  1,5m

Diamètre de la tête : 45mm

Masse totale :  270g

Déclenchements d’acquisitions successives < 1ms !!

 Marteau réflexe - MR5

Cet appareil permet de réaliser un    électrocardiogramme ou un  électromyogramme sur un individu. Il 

permet également de mesurer la réponse d’un nerf posé sur une cuve spécialisée. Le choix du type de 

mesure est fait logiciellement grâce à LATIS-Bio. Pour les mesures d’EMG, un potentiomètre permet 

d’adapter le niveau d’amplification en fonction du sujet étudié.

Cet appareil bénéficie d’une alimentation sans pile, assurée par un composant intégré permettant une 

isolation conforme à la norme de sécurité EN60601-2-40, pour les ECG et EMG. Rigidité diélectrique 

vérifiée et testée sur chaque appareil.

Ce colorimètre permet d’évaluer les concentrations de solutions diverses, par la mesure précise de l’intensité d’une lumière les traversant. Il 

est ainsi possible de mesurer l’Absorbance ou la Transmission de la solution à analyser. Il dispose de 4 longueurs d’ondes  calibrées 

différentes, sélectionnables par un commutateur rotatif. Le capot est muni d’un orifice de diamètre 1mm pour l’insertion d’un réactif pendant 

les mesures.

Ce capteur piezzo électrique permet de mesurer l’accélération à laquelle il est soumis 

dans une gamme de -10g à +10g. Il permet ainsi de mesurer la propagation d’une onde 

sismique simulée, de témoigner de son impact, et d’enregistrer en temps réel son 

image électrique. Livré avec un câble prolongateur (ES10170) pour autoriser une 

meilleure latitude de positionnement du capteur.

 Réf. ES10353    Prix : 286,80 €

Réf. ES18799

Prix : 144,00 €

Visualisez les vitesses de propagation et les 
amortissements relatifs à divers matériaux : bois, 
béton, roches...

Livré avec un câble prolongateur ( ES10170 - Prix au détail : 17,70€)
Idéal pour les cinétiques et l’enzymologie.

 Réf. ES10886

Prix : 92,40 €

Réf.  ES10240

Fonction Colorimètre

Étendue de mesure Absorbance : de 0 à 2,5
Transmission  : de 0 à 100%

Résolution Absorbance : 0,0025
Transmission  : 0,1 %

Longueurs d’ondes 
commutables

Bleu :    470 nm Vert :     528 nm 
Jaune : 587 nm Rouge : 633 nm

Prix 327,30 €

 Mesure ECG-EMG - ECGPHY-V6

  Colorimètre - COLORIM-V6

Idéal pour les manipulations en électrophysiologie (réflexe myotatique, muscles antagonistes,  électrophysiologie du 
nerf, vitesse et propagation de l’influx nerveux), l’étude de  l’activité cardiaque et adaptation à l’effort d’un sujet.

Livré avec : 1 câble blindé équipé de 3 snaps et 1 sachet de 30 électrodes prégélifiées.

 Étude des  ondes sismiques -  SISMO-V6

Consommables supplémentaires disponibles en page 71

Consommables disponibles en page 138
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 Mesure de l’hygrométrie - CH-V6

 Mesure de luminosité - CL10K-V6

Parfaitement adapté pour être utilisé dans le cytoréacteur réf. ES10288. Idéal pour Effet de serre, 
Photosynthèse, Réaction de Hill, Étude de la relation Intensité lumineuse=f(distance)

Ce luxmètre, très simple d’emploi, permet de mesurer l’intensité lumineuse avec une grande précision. 

La photodiode au silicium est fixée au bout d’un tube, permettant ainsi une utilisation dans des 

environnements étroits.

Réf.  ES10191

Fonction  Luxmètre

Étendue de mesure 0 à 10000 Lux

Résolution 10 Lux

Précision ± 5% EM

Divers Sonde 12mm

Prix 145,20 €

Constitué d’une sonde intégrant directement le capteur et le conditionnement du signal, 

cet appareil permet de mesurer  l’Humidité relative sur une très large gamme.

Réf.  ES10187

Fonction  Hygromètre

Étendue de mesure 0 à 100% HR

Résolution 0,2% HR

Précision ± 3% HR de 20% à 80%
± 5% HR en dehors

Temps de réponse 1s à 25°C

Divers Sonde 12mm

Prix 164,40 €

 Mesure de la   tension artérielle - TENS-V6

Réf.  ES11024

Fonction  Tensiomètre

Étendue de mesure 0 - 200mmHg

Résolution 0,2mmHg

Précision ± 0,5% EM

Entrée Sur raccord LUER mâle

Prix 155,40 €

Le  stéthoscope (ES10908) peut être utilisé pour la tensiométrie et 

l’étude des bruits cardiaques. Il est le complément indispensable 

du brassard gonflable (ES10096) et du transmetteur tensiomètre 

(ES11024) dans le cadre de l’informatisation du relevé de la 

tension artérielle d’un individu.

Le  brassard (ES10096) est prévu pour fonctionner avec notre 

transmetteur tensiomètre (ES11024) et un stéthoscope (ES10908), 

pour réaliser des mesures de tension artérielle. Il possède une 

fermeture velcro , et une poire de gonflage intégrant une vanne 

de dégonflage.

Réf. ES11024 Réf. ES10096

Prix : 44,40 €

 Réf. ES10908

Prix : 35,40 €
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 Mesure de  température - ST-V6 

Cet appareil permet de mesurer les débits d’air en inspiration et en expiration. Il intègre 

un capteur de pression différentielle. Le débit est calculé à partir de la différence de 

pression entre les 2 extrémités de l’organe déprimogène situé dans le tube de l’appareil.

Le câble prolongateur (ES10170) fourni permet d’offrir une plus grande latitude de 

mouvement à l’utilisateur, pendant l’utilisation du débitmètre. 

Réf.  ES10308

Fonction   Débitmètre

Étendue de mesure ± 500 L/mn (± 8,33L/s) 

Résolution 0,015 L/s

Précision ± 5% EM

Entrée/Sortie sur tube  22mm

Prix 242,70 €

Réf.  ES18800

Fonction   Sonde de température

Étendue de mesure -50°C à +150°C

Résolution 0,2°C

Précision ±0,5°C

Temps de réponse Environ 10 s

Divers Sonde  6mm

Prix 123,90 €

 Enceinte de respiration humaine - ERHU3

 Enceinte de respiration animale - ERAN3

Cette enceinte est destinée aux expériences sur la respiration animale. Elle permet de mesurer les évolutions en 

dioxygène et en dioxyde de carbone de la respiration d’un petit animal tel qu’une souris. Cette enceinte peut 

également être utilisée pour étudier l’effet de serre.

Elle dispose de 3 orifices, 18,6mm, 12mm et 6mm, permettant respectivement l’insertion d’une sonde CO
2
 , d’une 

sonde O
2
 et d’une sonde de température. 

Cette enceinte est livrée avec tous les accessoires nécessaires à son utilisation :

Tuyaux de raccordement, embout en Y avec valves anti-retour, 4 filtres anti-bactériens, 

4 embouts buccaux, 3 bouchons d’obturation, et 6 joints d’étanchéité. A noter que 

l’enceinte, les tuyaux, l’embout en Y et les embouts buccaux sont nettoyables et aseptisables.

Cette enceinte est destinée aux expériences sur la respiration humaine. Elle permet de 

mesurer les évolutions en O
2
 et en CO

2
 de la respiration d’un sujet. 

En effet, deux orifices prévus à cet effet, respectivement 18,6mm et 12mm, permettent 

l’insertion d’une sonde dioxygène et d’une sonde à dioxyde de carbone. Un 3ème orifice 

de 6mm permet d’ajouter à l‘ensemble une sonde de température.

 Réf. ES10377   Prix : 221,10 €

- 50°C

+ 150°C

Consommables supplémentaires disponibles en page 71

Accessoires et consommables supplémentaires disponibles en page 71

 Mesure du débit ventilatoire - DEBIM-V6

Une sonde et un transmetteur séparés

Cet ensemble est constitué d’un transmetteur et d’une sonde, qui se connectent via un 

connecteur USB Mini, permettant de mesurer des températures entre -50°C et +150°C avec 

une très bonne précision.

 Réf. ES10376  Prix : 37,80 €



70

SYSAM-V6

Informations complémentaires : www.eurosmart.fr

Cette cuve à nerf est destinée aux manipulations relatives à l’influx nerveux. Les 15  

électrodes en véritable argent chloruré sont réparties comme suit :

 - 11 électrodes espacées de 5mm

 - 4 électrodes espacées de 10mm

De nombreuses combinaisons de placement des électrodes sont alors possibles en fonction 

des manipulations réalisées. Une cuve centrale totalement étanche permet l’humidification 

du nerf en toute sécurité. L’évacuation du liquide contenu dans cette  dernière est prévue 

par un petit robinet.

Ce câble permet la connexion entre la cuve à nerf et l’interface d’acquisition 

pour la stimulation du nerf et entre la cuve à nerf et le transmetteur 

électrophysiologie pour l’amplification et la visualisation de la réponse du nerf.

Ce jeu de câbles est indispensable au fonctionnement de la cuve à nerf  

(ES10286). Il doit être commandé indépendamment de cette dernière.

La liaison entre la cuve à nerf, le transmetteur Électrophysiologie et la centrale 

d’acquisition, doit être réalisée à l’aide du jeu de câbles spécifiques ES10354, présentés 

ci-dessous (non fourni).

Câbles de connexion pour cuve à nerf

 Réf. ES10286

Prix : 192,00 €

 Réf. ES10354

Prix : 42,90 €

La stimulation du nerf est assurée par une liaison directe sur notre centrale d’acquisition (via 

une sortie analogique). L’amplification de la réponse est assurée par le transmetteur 

Électrophysiologie de chacune de nos gammes ExAO. 

   Cytoréacteur - CYTOREA4

  Lumière polycouleurs Agitateur magnétique

Produit en ABS entièrement moulé = 100% étanche !
La qualité EUROSMART pour la réussite de vos TP

 Réf. ES10288

Prix : 222,30 €

Cuve à nerf - CUVNER3

Placé sous le cytoréacteur 

(ES10288), cet agitateur 

magnétique extraplat (15mm) 

permet de maintenir une 

agitation  constante. 

Il dispose d’un changement 

automatique du sens de 

rotation et d’une vitesse de 

rotation réglable. Cette 

dernière permet à l’utilisateur 

d’adapter la vitesse d’agitation 

entre 15 et 1500tr/min.

 Réf. ES16681

Prix : 140,40 €

Livré avec :

7 bouchons en liège pour obstruer les orifices non utilisés

2 caches amovibles pour faire le noir

2 seringues de 1mL 

2 turbulents magnétiques de Ø3x13mm

1 manchon réducteur Ø12mm => Ø6mm

1 manchon réducteur Ø18mm => Ø12mm

4 joints de rechange

Destiné aux mesures en enzymologie, photosynthèse et biologie cellulaire, ce matériel est 

constitué d’une cuve transparente hermétique de 28 cm3 de volume (hors sondes), fixée dans 

une enceinte thermostatée. L’ensemble est fermé par un couvercle hermétique percé de 4 

orifices (3x Ø12mm, et 1x Ø18,6mm) prévus pour l’insertion des sondes O2, CO
2
, Ethanol, pH. 

Un luxmètre permettant de mesurer l’éclairement dans le cytoréacteur peut aussi être inséré. 

Pour l’injection d’un réactif dans la cuve pendant l’expérimentation, un petit orifice est prévu.

Sur les deux faces de l’enceinte thermostatée, deux fenêtres en plexiglas, permettent 

l’éclairement de la cuve hermétique. Devant chacune d’elle, un emplacement permet de 

recevoir un cache amovible pour faire le noir (fourni), ou un filtre coloré (non fourni).

Pour la réalisation des manipulations nécessitant une agitation, un agitateur magnétique peut 

être placé sous le Cytoréacteur (voir ci-dessous). Un usinage particulier de la cuve permet la 

rotation guidée d’un turbulent (fourni).

Accessoires supplémentaires disponibles en page 71

De nombreuses manipulations sont possibles : Influence de l’intensité de stimulation, Vitesse de conduction, Période réfractaire...

Réf. ES17351                   Prix : 84,00 €

Bloc composé de 4 LED de 

couleurs blanche, bleue, verte 

et rouge. Idéale pour l’étude 

de l’influence de la longueur 

d’onde sur la photosynthèse

Sans transformateur, elle 

s’alimente avec la centrale 

grâce à un câble fourni et se 

glisse simplement à la place 

d’un des volets du bioréacteur.
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Tête de rechange pour sonde dioxygène optique (SOPTIK - ES16634, voir page 64)

 Réf. ES16499  Prix : 112,80 €

Tête de rechange spécifique pour sonde dioxygène optique (SOPTIK - ES16634). Cette tête se remplace facilement, il suffit juste de 

dévisser la précédente tête de sonde et de la remplacer par celle-ci. Il n’y a aucune autre action à faire suite au changement de cette tête.

Tête de rechange pour sonde dioxygène type Clark (SOCLA5 - ES10891, voir page 65)

 Réf. ES11063  Prix : 61,80 €

Lot de 4 têtes de rechange avec membrane téflon intégrée pour sonde dioxygène de type Clark (SOCLA5 - ES10891). Solution de 

réparation immédiate et très simple, en cas de défaillance de la membrane téflon.

Solution électrolytique pour sonde dioxygène type Clark (SOCLA5 - ES10891, voir page 65)

 Réf. ES10416  Prix : 50,70 €

Solution nécessaire pour remplir la tête des sondes dioxygène de type Clark. Flacon de 125ml de solution électrolytique (KCL-surfactant). 

 Membranes pour sonde éthanol (SETHAN5 - ES10878, voir page 66)

 Réf. ES12274  Prix : 50,70 €

Lot de 2 membranes pour sonde Ethanol (SETHAN5 - ES10878). Très simple d’emploi, cette membrane doit simplement se substituer à la 
précédente, dans l’emplacement prévu à cet effet, dans la tête de la sonde Ethanol. 

Sulfite de sodium

 Réf. ES10931  Prix : 10,20 €

Sachet de 250g de sulfite de sodium, pour la création d’une “solution zéro” utile à l’étalonnage des sondes dioxygène de type Clark. 

 Électrodes prégélifiées

 Réf. ES10359  Prix : 19,50 €

Lot de 50 électrodes prégélifiées pour électrocardiographes et électromyographes.

 Chlorella vulgaris

 Réf. ES17285  Prix : 24,00 €

Bidon de 100mL de Chlorella vulgaris pour TP Photosynthèse.

 Accessoires pour Cytoréacteur

 Réf. ES10019  Prix : 36,60 €

Jeu d’accessoires pour cytoréacteurs. (4 bouchons, 2 turbulents, 4  joints, 1 adaptateur).

 Bouchons pour Cytoréacteur

 Réf. ES10083  Prix : 34,20 €

5 lots de 4 bouchons pour cytoréacteurs. 

 Turbulents pour Cytoréacteur

 Réf. ES11068  Prix : 30,30 €

Lot de 5 turbulents pour cytoréacteur, calibrés pour être compatibles avec l’usinage du fond de cuve des cytoréacteurs Eurosmart.

 Filtres colorés

 Réf. ES10406  Prix : 30,30 €

Lot de 6 filtres de différentes couleurs à utiliser avec le cytoréacteur pour l’étude de l’influence de la longueur d’onde sur la photosynthèse.

 Filtres anti-bactériens

 Réf. ES10408  Prix : 37,80 €

Lot de 5 filtres anti-bactériens, à utiliser avec les capteurs débitmètres.

 Embouts buccaux

 Réf. ES10347  Prix : 85,80 €

Lot de 35 embouts buccaux, à utiliser avec les capteurs débitmètres.

 Embouts en Y

 Réf. ES10367  Prix : 37,80 €

Lot de 5 embouts en Y avec valves anti-retour, à utiliser avec les capteurs débitmètres et les enceintes de respiration humaine.

 Tuyau flextube

 Réf. ES12371  Prix : 15,30 €

Tuyaux flextube  22mm, à utiliser avec les capteurs débitmètres et les enceintes de respiration humaine.

Consommables



Eurosmart vous informe que depuis septembre 2019, après 15 ans 

de loyaux services auprès des laboratoires de sciences, la centrale 

d’acquisition SYSAM-SP5 a laissé sa place à sa remplaçante SYSAM-

Campus (voir page 2).

Sa production a été arrêtée, mais les capteurs sont toujours 

disponibles dans la limite des stocks actuels. Eurosmart maintiendra 

bien sûr l’entretien de cette centrale de longues années encore.
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Réf.  ES16664

Étendue de mesure -6g à + 6g 

Précision ±7% à 6g

Résolution 0,005g

Temps de réponse <500 μs

Prix 151,50 €

Ce capteur permet d’étudier le niveau sonore et l’enveloppe 

du signal. Grâce à sa double sortie, il peut retourner ces 2 

grandeurs simultanément.

Sa fonction  décibel-mètre est sans pondérations fréquentielles.

  Sonomètre

Notre sonde  dioxygène optique bénéficie des dernières 

technologies en matière de mesure d’oxygène dans l’air et 

dans l’eau. Sa qualité de conception en fait un produit robuste, 

fiable et facile à utiliser.

Complément d’informations disponible en page 10.

 Mesure du  dioxygène

 Réf. ES16636

Prix : 164,40 €

Ref. ES16634

Prix : 661,20 €

Réf.  ES16636

Gamme De 0 à 50% O2 dans l’air
De 0 à 25mg/L dans l’eau

Résolution ±0,05% à 1% O2
±0,01 mg/L

Divers Sonde  12mm 
Connecteur sonde mini USB

 ACTION ECOLOGIQUE

Depuis plusieurs années, Eurosmart participe, 
grâce à vous, à la reforestation de plusieurs 
endroits au Pérou.

Notre action a eu plusieurs objectifs à ce jour : Participer à la 
reforestation, afi n de restaurer les sols dégradés et lutter contre 
la désertifi cation d’une région, ou planter des arbres d’essences 
varié es en agroforesterie au sein de la forêt amazonienne.
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Capteurs de Sciences-Physiques

 Ampèremètres  Voltmètre Boîtier de connexion logique Accéléromètre

 ES11009            ES11008

Prix : 125,10 €   Prix : 125,10 €

 ES11072

Prix : 121,20 €

 ES10084

Prix : 85,80 €

 ES12432

Prix : 190,80 €

Étude des conversions  Capteur de pression absolue  Capteur de pression relative  Capteur de force

 ES10804

Prix : 153,00 €

 ES10246

Prix : 185,70 €
 ES10276

Prix : 185,70 €
Conductimètre  Capteur compte-gouttes Transmetteur capteur force

 ES11014            ES16940

Prix : 146,70 €  Prix : 99,90 €

 ES10155

Prix : 137,70 €

 ES11055

Prix : 137,70 €
  ES10180

Prix : 247,50 € 
Amplificateur son et microphone Sonomètre Banc de chute Pendule

             .....

 ES10055           ES10635

Prix : 145,20 €  Prix : 37,80 €

 ES16664

Prix : 151,50 €
Teslamètre  Adaptateur banc de chute

 ES11028

Prix : 234,90 €
 ES10022

Prix : 112,50 €

ARRET DE 

PRODUCTION

 ES14929

Prix : 693,60 €

± 0,1A ± 5A



75Conseils et commandes : +33 1 60 62 65 66, infos@eurosmart.fr

SYSAM-SP5

Capteurs communs et SVT

Capteur thermocouple type K  Luxmètre Colorimètre

  

 ES11067                     ES10280

Prix : 164,40 €          Prix : 112,50 €
 ES10193

Prix : 160,50 €
 ARRET DE

PRODUCTION

pH-mètre - CO2 dans l’eau Sonde CO2 dans l’air Sonde de température

           .......

 ES11049                      ES10436

Prix : 153,00 €            Prix : 81,60 €

ARRET DE 

PRODUCTION

 ES18798

Prix : 147,90 €
Sonde O2 optique Electrocardio/Electrophysio Débitmètre

                         .

 ES16636                     ES16634

Prix : 164,40 €          Prix : 661,20 €

 ES14928

Prix : 310,80 €

 ES10306

Prix : 282,90 €
Sonde éthanol Hygromètre Sismomètre

 ....           

 ES11031                    ES10878

Prix : 146,70 €           Prix : 122,70 €
 ES10185

Prix : 162,90 €
 ES10885

Prix : 103,50 €

Sonde O2 de Clark Tensiomètre Nous proposons également /

          .......

 Un transmetteur PT100 (ES11058, Prix 154,20€) 

Une sonde PT100 (ES10278, Prix 136,50€)

Un câble rallonge (ES10169, Prix 17,70€)

Tous les accessoires de Sciences-Physique sont 

accessibles en page 43 et les accessoires de 

Sciences de la Vie et de la Terre en page 24.

 ES11038                    ES10891

Prix : 210,90 €           Prix : 630,30 €
 ES11023

Prix : 185,70 €
Le consommable de SVT est disponible en 

page 71.



 Eudoxe

MICROCONTRÔLEURS
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Kit sciences physiques 2nde, 1 ère et Terminale

 Ref. ES17280

Prix : 276,60 €

KITS E-LAB

Contenu : 

Carte microcontrôleur

Capteur ampèremètre

Capteur voltmètre

Carte sortie analogique

Carte CTN* pré-cablée

Capteur de pression absolue

Capteur télémètre à ultrasons

Haut-parleur

Carte vumètre

Carte d’extension «Étude de dipôles»

Carte d’extension «Écran LCD»

Clé USB

Câble USB de connexion

2 rallonges de connexion

Avantages de ces 2 kits :

• Fabriqué en France, par Eurosmart, pour les programmes français

• Carte microcontrôleur polyvalente incluse. Câblage sur fi ls Dupont ou connexion directe via les 

connecteurs USB

• Carte EDUCADUINO-Lab livrée Python ready

• Ces kits sont agrémentés d’un écran LCD et d’un vumètre pour renforcer l’intérêt des élèves

• Simplifi cation de tous les câblages demandés pour se concentrer sur la programmation

• Rangement facile : mousses usinées permettant d’identifi er rapidement le moindre manque

• Garantie 2 ans

Les capteurs voltmètre et ampèremètre inclus dans ce kit assurent la protection complète** de la carte 

microcontrôleur EDUCADUINO-Lab, contre les surtensions et sur-intensités qui pourraient lui être appliquées 

lors des manipulations d’électricité demandées au programme de Terminale.

Remarque : La connectique USB des cartes pré-cablées et des capteurs EDUCADUINO-Lab est un atout, 

car elle évite les erreurs de câblage des utilisateurs et rend le montage plus facilement transportable 

lorsque l’on souhaite se déplacer avec le matériel (création de capteurs autonomes avec les élèves). De 

plus, c’est une connectique éprouvée pour une utilisation intensive (connexion/déconnexion). 

*CTN : Capteur de température résistif    **Protection complète en basse tension (30V max)
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*LDR : Capteur de lumière résistif, **Pression : Capteur de pression résistif (appui), ***EDI : Environnement de Développement Intégré

Branchement direct via connecteur d’extension

Dipôles à étudier

Sélection du dipôle à étudier
Détection automatique via librairie Python

Ces kits contiennent une clé USB regroupant :

• Les drivers d’EDUCADUINO-Lab

• Les EDI*** Python®, Arduino®, Pyzo, Spyder et Jupyter

• Des utilitaires pratiques

• Des exemples de code spécifi ques aux nouveaux programmes sous 

environnement Python® et sous environnement Arduino®

• Des fi ches de TP clé en main

Exemple d’utilisation :

l’Étude de dipôles

Kit sciences physiques 2nde et 1 ère

 Ref. ES17010

Prix : 251,40 €

KITS E-LAB

Aucune

installation

Contenu : 

Carte microcontrôleur

Carte CTN pré-cablée

Carte LDR pré-cablée*

Carte Pression pré-cablée**

Capteur de pression absolue

Capteur de pression relative

Capteur télémètre à ultrasons

Haut-parleur

Carte vumètre

Carte d’extension «Étude de dipôles»

Carte d’extension «Écran LCD»

Clé USB

Câble USB de connexion

2 rallonges de connexion
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 Ref. ES17275

Prix : 125,10 €

 Ref. ES17274

Prix : 88,50 €

Kit d’initiation sciences physiques 2nde ET 1 ère

Kit d’initiation sciences physiques 2nde

Contenu :

Carte microcontrôleur

Carte CTN* pré-cablée

Capteur de pression absolue

Capteur télémètre à ultrasons

Haut-parleur

Clé USB

Câble USB de connexion

1 rallonge de connexion

Contenu :

Carte microcontrôleur

Carte CTN* pré-cablée

Haut-parleur

Clé USB

Câble USB de connexion

1 rallonge de connexion

Un kit clé en main pour débuter avec les microcontrôleurs

Ce kit d’initiation permet de couvrir les nouveaux programmes 

de seconde et de première.

Une initiation aux microcontrôleurs sans aucune installation : 

tout est déjà installé sur EDUCADUINO-Lab et sur la clé USB 

fournie.

Un kit pour découvrir la programmation d’un microcontrôleur.

Un kit simple et performant pour s’initier à la programmation 

d’une carte microcontrôleur.

Spécialement conçu pour les nouveaux programmes de 

Seconde, ce kit permet d’apprendre à coder progressivement 

grâce aux diff érents niveau d’exemples fournis par les librairies.

Aucune installation nécessaire, tout est préinstallé sur la clé 

USB !

Remarque : La connectique USB des cartes pré-cablées et des capteurs EDUCADUINO-Lab est un atout, 

car elle évite les erreurs de câblage des utilisateurs et rend le montage plus facilement transportable 

lorsque l’on souhaite se déplacer avec le matériel. De plus, c’est une connectique éprouvée pour une 

utilisation intensive de connexion/déconnexion à contrario des cartes microcontrôleurs classiques dont 

les connectiques n’ont pas été développées pour une utilisation régulière et répétitive. 
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Ce kit permet de réaliser les TP d’électricité 

via une carte microcontrôleur, sans risque 

pour la carte microcontrôleur EDUCADUINO-

Lab.

Il est composé de plusieurs cartes : capteur 

voltmètre, capteur ampèremètre et carte 

sortie CNA I2C. Ces 3 cartes disposent d’un 

connecteur BNC qui permet de relier les 

cartes à un montage électrique classique (via 

un câble BNC/Bananes) et un connecteur 

mâle Dupont pour se relier directement sur 

une carte de prototypage rapide via des 

câbles Dupont.

 Ref. ES17011

Prix : 170,70 €

Contenu : carte microcontrôleur, capteur 
voltmètre, capteur ampèremètre, carte sortie 
CNA, platine de prototypage rapide, dipôles, 
sonde de température résistive, câbles 
Dupont, rallonges et câble USB.

Connecteur pour câbles Dupont

Connecteur universel BNC

Carte Sortie CNA
Génération de signaux

Protection du microcontrôleur
contre les inversions de polarité

Alimentation externe > 5V

Carte Voltmètre
Protection du microcontrôleur 
contre les surtensions

Carte Ampèremètre
Protection du microcontrôleur 
contre les court-circuits 

Montage RC en bananes 4mm

Montage RC en fi ls Dupont 1mm

Kit MEsUREs électriques
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EDUCADUINO-Lab

CARTE EDUCADUINO-Lab

Compatible avec les shields Arduino®

Carte microcontrôleur à 28 E/S

EDUCADUINO-Lab est dotée de l’architecture 

et du processeur Atmega 2560 de l’Arduino 

Méga®.

Il peut être programmé via les outils de 

programmation classiques : Python®, Arduino®, 

Ardublock®, S4A® (Scratch), etc...

Il dispose d’une zone de connectique type 

Arduino®, 100% compatible avec les cartes 

d’extensions spécifi ques au modèle Uno®. 

Cette partie de notre carte microcontrôleur 

s’adresse aux initiés précautionneux qui 

souhaitent réaliser des montages avec 

câblage complet, ainsi qu’aux projets qui 

pourraient être portés par les étudiants.

Connecteurs spécifi ques EDUCADUINO-Lab

EDUCADUINO-Lab est doté de 9 connecteurs USB A femelles donnant accès à d’autres Entrées/Sorties du 

microcontrôleur. Ces connecteurs s’adressent aux non-initiés pour leur permettre de se défaire des éventuelles 

erreurs de câblage et se concentrer sur les objectifs suivants :

• Coder

• Gérer des fonctions de transfert

• Comprendre l’interaction entre diff érents éléments électroniques qui composent une chaîne de mesure.

• Interroger un microcontrôleur

 Ref. ES16996

Prix : 69,60 €

Connecteurs
solidement ancrés

Sérigraphie exhaustive
100% française

Accès direct aux entrées-sorties
sur fi ls Dupont 1 mm

Compatibilité cartes
d’extension Arduino Sorties PWM Amplifi ées

Entrée/Sortie I2C

Entrées analogiques 
compatibles capteurs

SYSAM-Campus

Entrées/Sorties Logiques

Ces connecteurs sont répartis en 3 zones distinctes :

• Les Entrées Analogiques : Permettent de connecter les capteurs analogiques de la gamme E-Lab, ainsi 

que les capteurs ExAO de la gamme SYSAM-Campus, y compris les capteurs I2C*.

• Les Entrées/Sorties Numériques : Permettent de connecter directement les capteurs numériques de la 

gamme E-Lab, sans risque d’erreur de câblage.

• Les Entrées/Sorties Numériques PWM : Permettent de connecter directement les capteurs numériques 

de la gamme E-Lab, ainsi que le HP E-Lab grâce au pont en H directement implémenté sur la carte pour 

émettre des sons, tel que demandé dans les programmes.

I2C* : Inter Integrated Circuit, c’est un bus de communication série synchrone bidirectionnel
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EDUCADUINO-Lab

La carte microcontrôleur EDUCADUINO-Lab est accompagnée d’une gamme de cartes pré-câblées, de 

capteurs et de cartes d’extension spécialement conçue pour les nouveaux programmes de Sciences-

Physiques et de Sciences de la Vie et de la Terre.

Cette nouvelle gamme de carte microcontrôleur et de capteurs de conception/fabrication 100% française, a 

été spécialement étudiée pour vous permettre de traiter les chapitres spécifi ques du nouveau programme 

dans les meilleures conditions. Carte microcontrôleur reconnue comme un Arduino Mega par les EDI*.

LES CAPteurs ET cartes spécifiques

Références Désignation Prix

 ES16997 Carte pré-câblée et sonde de température résistive (CTN) 24,00 €

 ES16998 Carte pré-câblée de lumière résistive (LDR) 16,50 €

 ES16999 Carte pré-câblée de pression résistive 25,20 €

 ES17000 Capteur de pression diff érentielle 44,40 €

 ES17001 Capteur de pression absolue 37,80 €

 ES17002 Capteur télémètre à ultrasons 18,90 €

 ES17003 Haut-parleur 12,90 €

 ES17004 Capteur de pluie/humidité du sol 12,90 €

 ES17005 Vumètre à LED 18,90 €

 ES17006 Carte d'extension Écran LCD 31,50 €

 ES17007 Carte d'extension Étude de dipôles 37,80 €

 ES17008 Capteur voltmètre 44,40 €

 ES17009 Capteur ampèremètre 44,40 €

 ES17255 Carte sortie analogique 44,40 €

Carte pré-câblée d’une LDR
Pour l’étude de capteurs résistifs

Capteur pression diff érentielle
Pour tester la Loi fondamentale de la 

statique des fl uides

Carte sortie analogique
Pour générer un signal sonore ou 

exciter un montage sans risque

Caractéristiques principales

• Microcontrôleur 8 bits

cadencé à 16MHz

• E/S numériques

28 dont 15 PWM

• Entrées analogiques

15 (10bits)

• Mémoire Flash : 128ko

• SRAM : 8ko

• EEPROM : 4ko

• Emplacement pour souder 

un connecteur pile

• Jack alimentation secteur

• Bouton de RAZ

• Garantie 2 ans

Remarque : Les cartes pré-câblées permettent d’éviter les erreurs de câblage et donnent un accès direct, 

sur les entrées du microcontrôleur, à la tension et à l’intensité aux bornes du dipôle résistif étudié.

 *EDI : Environnement de Développement Intégré
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Microcontrôleur à 14 E/S

C’est le coeur d’Educaduino V2.

Il peut être programmé via les outils de 

programmation classiques : Ardublock, 

Python, S4A (scratch), etc...

Platine de prototypage  (170 broches)

Elle permet de câbler des montages 

électroniques sans soudure. Directement 

intégrée, elle évite l’utilisation d’une carte 

shield supplémentaire.

Sorties puissance (connecteur 6 broches)

Permettent de connecter et d’alimenter 

jusqu’à 3 moteurs à courant continu ou 1 

moteur pas à pas (5V - 0,8A). Directement 

intégrées, elles évitent l’utilisation d’une carte 

shield moteur.

Reconnue comme un Arduino Uno par les EDI

  Microcontrôleur : 8 bits cadencé à 16MHz

  Entrées / Sorties numériques : 14 dont 6 PWM

  Entrées analogiques : 6 (10bits)

  Mémoire Flash : 32ko

  SRAM : 2ko

  EEPROM : 1ko

  Microcontrôleur : 8 bits cadencé à 16MHz

  Entrées / Sorties numériques : 54 dont 15 PWM

  Entrées analogiques : 16 (10bits)

  Mémoire Flash : 128ko

  SRAM : 8ko

  EEPROM : 4ko

  Connecteur mini-USB

  Emplacement pour souder un connecteur pile

  Jack d’alimentation

  Sérigraphie complète

  Bouton de RAZ

  Garantie 2 ans

  Connecteur mini-USB

  Emplacement pour souder un connecteur pile

  Jack d’alimentation

  Sérigraphie complète

  Bouton de RAZ

  Garantie 2 ans

Carte educaduino V2

Microcontrôleur à 54 E/S

C’est le coeur d’Educaduino Super.

Il peut être programmé via les outils de 

programmation classiques : Ardublock, 

Python, S4A (scratch), etc...

Platine de prototypage (170 broches)

Elle permet de câbler des montages 

électroniques sans soudure. Directement 

intégrée, elle évite l’utilisation d’une carte 

shield supplémentaire.

Sorties puissance (connecteur 8 broches) 

Permettent de connecter et d’alimenter 

jusqu’à 4 moteurs à courant continu ou 2 

moteurs pas à pas (5V - 0,8A). Directement 

intégrées, elles évitent l’utilisation d’une carte 

shield moteur.

Reconnue comme un Arduino Mega par les EDI

 Ref. ES16400

Prix : 44,40 €

 Ref. ES16401

Prix : 57,00 €

CARTE EDUCADUINO super

CARTES

Compatible avec les shields Arduino®

Compatible avec les shields Arduino®
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Le Starter kit est le kit du débutant. Il permet de mettre en place des montages et des programmes pour montrer 

les possibilités du codage à travers des exemples simples.

Il est composé d’une carte Educaduino V2 ou Super et de quelques accessoires simples à mettre en œuvre. 

Tout a été pensé pour que l’utilisateur découvre la programmation à son rythme.

Starter kit educaduino

 Ref. ES16667

Prix : 82,20 €

 Ref. ES16417

Prix : 69,60 €

Une carte Educaduino V2 ou Super

Câble USB

Capteur Télémètre à ultrasons

3 Résistances de 1kΩ

6 Led rouges

6 Led vertes

Photorésistance

LED à haute puissance

Lot de 5 cordons mâle/femelle

Lot de 20 cordons mâle/mâle

Contenu

Starter kit
Educaduino V2

Starter kit
Educaduino Super

KITS

Capteur de mouvement 

Photorésistance

Diode de puissance

Capteur qualité de l’air

Capteur de CO (monoxyde de carbone)

Buzzer

Lot de 20 cordons mâle/mâle

Lot de 20 cordons mâle/femelle

ContenuCe kit permet de mettre en place des projets sur le thème de la domotique. 

Ce kit va permettre de programmer la détection de divers paramètres de 

l’habitat et d’avertir l’utilisateur en cas de dépassement des normes fi xées. 

Il va permettre de mieux comprendre le principe de fonctionnement de 

certains capteurs que l’on peut trouver dans une maison. 

La carte Educaduino ou EDUCADUINO-Lab est à commander séparément

Exemple d’utilisation : Seconde Enseignement Technologique Optionnel

- Systèmes automatisés - Habitat - Systèmes automatisés domestiques, domotique.
Ce kit va permettre d’étudier un système d’éclairage à détection de présence

KIT DOMOTIQUE

 Réf.: ES16418

Prix : 69,60 €

Exemple d’utilisation : Seconde Enseignement Technologique Optionnel

- Systèmes automatisés ; Habitat ; Systèmes automatisés ; Éclairage
Ce kit va permettre d’étudier un système automatisé d’éclairage en créant un interrupteur automatique à 
détection de présence par ultra-sons qui allume une LED à haute puissance par exemple.
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KITS

Ce kit permet de programmer la mesure de divers paramètres météorologiques, telles que la pluie ou la chaleur.

La qualité de l’air pourra également être mesurée, car même si celle-ci n’est pas liée à la météorologie, elle peut 

infl uer sur son évolution.

L’écran 2 lignes fourni permet à l’élève d’apprendre à gérer l’affi  chage d’un texte ou d’une donnée mesurée 

en connectant la carte shield à Educaduino ou EDUCADUINO-Lab (carte microcontrôleur à commander 

séparément) via les connecteurs type ArduinoTM

Exemple d’utilisation : Seconde Enseignement Technologique Optionnel

- Atmosphère terrestre - Météorologie - Prévisions météorologiques
Ce kit va permettre de créer une station météo simple.

KIT MÉTÉO

 Réf.: ES16419

Prix : 93,60 €
Capteur de pluie

Capteur de température

Carte shield pour écran 2 lignes

Écran LCD 2 lignes

Capteur d’humidité

Capteur de qualité de l’air

Lot de 5 cordons femelle/femelle

Lot de 20 cordons mâle/mâle

Contenu

 Réf.: ES16421

Prix : 125,10 €

Carte shield radar

Module Doppler

Carte shield pour écran 2 lignes

Écran LCD 2 lignes

Buzzer

Lot de 20 cordons mâle/mâle

Contenu

KIT RADAR

Le kit Radar de vitesse s’inscrit parfaitement dans plusieurs thèmes des programmes de collège et lycée.

Il permet de monter et programmer un radar de vitesse analogue à un radar de vitesse de la prévention routière.

Le capteur à eff et Doppler se connecte à Educaduino ou EDUCADUINO-Lab (carte microcontrôleur à commander 

séparément) via une carte shield spécifi que fournie dans ce kit.

Exemple d’utilisation : Seconde Enseignement Technologique Optionnel

- Systèmes automatisés - Transports - Trafi c et régulation de trafi c
- Mesurer la vitesse d’un objet par eff et Doppler pour contrôler les résultats.
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KITS

Ce kit off re la possibilité à l’utilisateur de créer un capteur de rythme cardiaque autonome doté d’un affi  cheur. 

Deux méthodes de mesure, grâce à des accessoires spécifi ques qui se placent sur le doigt ou sur l’oreille.

L’écran 2 lignes fourni permet à l’élève d’apprendre à gérer l’affi  chage d’un texte ou d’une donnée mesurée par 

Educaduino ou EDUCADUINO-Lab (carte microcontrôleur à commander séparément). Une fois programmé, il 

permet à l’élève de suivre l’évolution de son rythme cardiaque.

Exemple d’utilisation : Première Enseignement Scientifi que

- Projet expérimental
Créer un capteur de pouls : acquisition numérique, traitement, représentation et interprétation des données.

KIT CARDIO

 Réf.: ES16422

Prix : 125,10 €
Carte shield cardio

Carte shield pour écran 2 lignes

Écran LCD 2 lignes

Capteur ECG doigt

Capteur ECG oreille

Buzzer

Lot de 20 cordons mâle/mâle

Contenu

 Réf.: ES16423

Prix : 145,20 €
Véhicule en kit *

2 Capteurs suiveurs de ligne

Capteur télémètre à ultrasons

Carte pour manette de jeu

Manette de jeu

Connecteur piles

Lot de 40 cordons mâle/mâle

* Comprend : Châssis en plexiglass,

2 moteurs, 2 roues et une roue folle

Contenu

Ce kit permet de créer un véhicule autonome pouvant se déplacer selon un programme prévu à l’avance, en 

suivant une ligne tracée au sol, ou bien encore par commande manuelle à l’aide de la manette de jeu fournie. 

La carte Educaduino ou EDUCADUINO-Lab est à commander séparément.

KIT VÉHICULE AUTONOME

Exemple d’utilisation : Seconde Enseignement Technologique Optionnel

- Systèmes automatisés - Transports - Véhicule autonome
Ce kit va permettre de programmer un véhicule autonome qui évite les 
obstacles ou suit un parcours prédéfi ni.
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KITS

Ce kit permet de mettre en place des projets éducatifs entre autres sur le thème de la Robotique.

Il s’agit d’un bras articulé en aluminium à monter soi-même. Il dispose de 2 axes de rotation et d’une pince mus 

par des servomoteurs fournis.

Une fois monté, ce bras articulé peut se déplacer et eff ectuer une tâche programmée à l’avance, ou être 

télécommandé manuellement à l’aide de la manette de jeu fournie dans le kit.

Ce bras articulé est fourni avec toute la visserie nécessaire à sa réalisation. Il peut être alimenté à l’aide de pile. 

Toutefois, nous recommandons l’utilisation d’un transformateur externe qui off rira plus de puissance.

La carte Educaduino ou EDUCADUINO-Lab est à commander séparément

Ce kit répond aux besoins des programmes du B.O. suivants :

Mathématiques au collège : (Se) repérer et (se) déplacer dans l’espace en utilisant ou en élaborant des 
représentations. Programmer les déplacements d’un robot...
Ce kit va permettre d’apprendre à gérer le déplacement d’un bras robotique selon un parcours défi ni ou en 
étant dirigé par une manette de jeu.

KIT BRAS ROBOTISÉ

Exemples de projets réalisables :

• Gérer la rotation d’un servomoteur

• Programmer un mouvement défi ni

• Télécommander l’articulation du bras

 Réf.: ES16424

PRIX : 251,40 €

Kit Bras *

Socle lesté

Condensateur 100μF

3 servomoteurs

Carte pour manette de jeu

Manette de jeu

Lot de 20 cordons mâle/femelle

Lot de 20 cordons mâle/mâle

* Comprend : Pince et articulations en

  aluminium

Contenu

Sciences et Technologie au collège :

- Matériaux et objets techniques
- Concevoir et produire tout ou partie d’un 
objet technique en équipe pour traduire 
une solution technologique répondant à 
un besoin.

Le kit bras robotisé peut être utilisé 
dans le cadre d’un projet de maquette 
robotique. 
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SERVANTE

Servante educaduino

 Réf.: ES16420

PRIX : 6 300,00 €

• Déployez 10 postes en moins de 5 minutes

• Initiez vos élèves aux nouvelles technologies :

 Écran tactile, Bras robotisé, Véhicule autonome

 Mesures domotiques, Station météo, etc...

• Rangement facile - Prévu pour durer

• Plus de 200 applications incluses
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Tiroir 1

  10 Educaduino Super

  10 clés usb

  10 cartes pour manette de jeu

  10 modules son

Tiroir 2

  10 capteurs d’humidité

  10 capteurs de mouvement

  10 capteurs de fumée

  10 capteurs de CO  (monoxyde de carbone)

  10 capteurs de qualité de l’air

  10 modules détection d’obstacle

  20 capteurs suiveurs de ligne

  10 capteurs télémètre à ultrasons

  10 capteurs de pluie

  10 modules Doppler

Tiroir 3

  100 led rouges

  100 résistances de 1kΩ

  100 résistances de 10kΩ

  20 condensateurs 100μF

  20 buzzers

  20 photorésistances

  10 lots de 40 cordons mâle/femelle

  10 lots de 40 cordons mâle/mâle

SERVANTE

La servante Educaduino est un produit pensé pour simplifi er la vie de ses utilisateurs.

Elle dispose de :

• 6 tiroirs agrémentés de mousses usinées permettant de stocker tous les composants utiles et d’identifi er 

rapidement le moindre manque lors du rangement.

• Une fermeture générale permettant de conserver le matériel sous clé.

• Des roulettes de bonne qualité (équipées de freins) et une poignée permettant de la déplacer sans eff ort.
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Tiroir 4

  10 écrans tactiles

  10 écrans lcd 2 lignes

  10 cartes shield pour écran 2 lignes

  10 cartes shield cardio

  10 cartes shield radar

  10 câbles usb

  5 capteurs ecg oreille

  5 capteurs ecg doigt

Tiroir 5

  10 kits voiture

  10 châssis plexiglass

  20 moteurs et roues

  10 roues folles

  10 alimentations secteurs

  20 connecteurs piles

Tiroir 6

  10 kits Bras

  10 structures de bras

  30 servomoteurs

  10 manettes de jeu

  10 capteurs de température

SERVANTE



Nous sommes une entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication de matériel ExAO depuis 

1988. Depuis 6 ans, nous avons étoff é notre catalogue par des produits de distribution, tels que les produits 

issus de la microscopie. La pérennité de notre off re s’appuie sur des contrats souvent préférentiels, avec 

des constructeurs connus internationalement.

Notre investissement et nos choix, nous ont permis d’hisser EUROSMART parmi les acteurs principaux du 

marché de la microscopie didactique. A ce jour, EUROSMART est devenu un fournisseur incontournable de 

microscopes, de loupes et de caméras.

Notre principale valeur ajoutée, est notre atelier de production et nos techniciens, qui réalisent la 

maintenance et les réparations des microscopes, en collaboration avec les constructeurs. 

Techniciens formés par les constructeurs + Atelier équipé = 85% du SAV en France 

Nos délais d’intervention sont ainsi extrêmement courts, en comparaison avec ceux pratiqués en moyenne 

par un simple distributeur.

Ce catalogue correspond à une sélection faite par nos soins, parmi les gammes de produits de plusieurs 

constructeurs (Optika, Motic, Euromex)

Nous sommes toutefois en mesure de vous fournir l’ensemble des produits proposés par les marques que 

nous représentons sur le marché Français.

Quelques précisions qui font 

la diff érence !

Guide d’achat

Pour vous aider à choisir un microscope qui correspond parfaitement à vos attentes, nous avons mis en 

forme un guide d’achat complet qui vous aidera à vous orienter à l’intérieur de notre catalogue.

Ce formidable outil de navigation papier vous permettra de gagner beaucoup de temps pour la sélection 

d’un microscope.

Notre guide d’achat est disponible en 125 de ce catalogue.

 MICROSCOPES
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Nous sommes une entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication de matériel ExAO depuis 

1988. Depuis 6 ans, nous avons étoff é notre catalogue par des produits de distribution, tels que les produits 

issus de la microscopie. La pérennité de notre off re s’appuie sur des contrats souvent préférentiels, avec 

des constructeurs connus internationalement.

Notre investissement et nos choix, nous ont permis d’hisser EUROSMART parmi les acteurs principaux du 

marché de la microscopie didactique. A ce jour, EUROSMART est devenu un fournisseur incontournable de 

microscopes, de loupes et de caméras.

Notre principale valeur ajoutée, est notre atelier de production et nos techniciens, qui réalisent la 

maintenance et les réparations des microscopes, en collaboration avec les constructeurs. 

Techniciens formés par les constructeurs + Atelier équipé = 85% du SAV en France 

Nos délais d’intervention sont ainsi extrêmement courts, en comparaison avec ceux pratiqués en moyenne 

par un simple distributeur.

Ce catalogue correspond à une sélection faite par nos soins, parmi les gammes de produits de plusieurs 

constructeurs (Optika, Motic, Euromex)

Nous sommes toutefois en mesure de vous fournir l’ensemble des produits proposés par les marques que 

nous représentons sur le marché Français.



MICROSCOPES

GAMME COLLÈGE

 A quoi sert le microscope à fond clair

Le microscope à fond clair est un système optique à lentilles qui a pour but d’obtenir une image agrandie de 

l’échantillon à observer. Il émet une lumière qui, après avoir traversé l’échantillon, est recueillie directement 

dans les objectifs. L’échantillon est éclairé par-dessous et observé par-dessus. Les lentilles situées dans les 

objectifs permettent de grossir plus ou moins des parties de l’échantillon observé. Ce type de microscope 

est parfait pour une utilisation en collège, car il s’accorde avec la majorité des observations que les élèves 

doivent réaliser.

Guide d’achat

Pour vous aider à choisir un microscope qui correspond parfaitement à vos attentes, nous avons mis en 

forme un guide d’achat complet qui vous aidera à vous orienter à l’intérieur de notre catalogue.

Ce formidable outil de navigation papier vous permettra de gagner beaucoup de temps pour la sélection 

d’un microscope.

Notre guide d’achat est disponible en 125 de ce catalogue.
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Collège

Microscopes gamme B-20 OPTIKA 

Microscope Junior LED EUROMEX

Oculaire

Grand champ WF 10x/18mm

Sécurisé

Équipé d’un pointeur

Oculaire 

Grand champ 10x

Sécurisé

Platine 

Carré 90 x 90 mm

Fixe à valets

Platine 

Rectangulaire ou rotative

Éclairage

LED de 1 Watt

Intensité réglable

Batterie rechargeable

Éclairage

LED

Intensité réglable

Tourelle

Revolver à 3 objectifs 

Sur roulements à billes 

Crans de positionnement

Objectifs 4x/10x/40x achro.

Tourelle

Revolver à 3 objectifs

Inversée

Sur roulements à billes  

Objectifs 4x/10x/40x achro.

Traitement anti-moisissures

Tête 

Monoculaire

Rotative à 360°

Tête 

Monoculaire

Rotative à 360°

Mise au point

Ajustement macrométrique

Graduations 0.002 mm

Friction de la mise au point 
ajustable

Mise au point

Ajustements macro et 
micrométrique coaxiaux 
pour le modèle ES16428

Ajustements macro et 
micrométrique séparés 
pour l’autre modèle

Réf.  ES14999  ES16428
Oculaire WF10x/16mm WF10x/18mm

Mise au point Commandes séparées Commandes coaxiales

Platine Rotative à valets X-Y (105x95mm)

Alim. éclairage LED à batterie LED à batterie

Prix 162,00 € 229,20 €

Ce microscope biologique à éclairage à LED 

est idéal pour l’enseignement fondamental et 

l’initiation à la biologie au collège. 

Grâce à son design compact, son éclairage à 

LED et ses batteries rechargeables intégrées, 

ce microscope peut être facilement emmené 

dans un sac pour l’initiation à la biologie sur 

le terrain, ou lors des classes de nature.

Ce microscope est composé d’un statif en 

métal léger, d’un condenseur à lentille fi xe 

et de 3 batteries Ni-Mh rechargeables, d’une 

capacité de 60 heures, intégrées dans le socle 

du microscope. Il dispose de 6 diaphragmes 

montés sur un disque. L’intensité lumineuse 

est réglable via une molette latérale. 

Livré avec chargeur externe et housse de 

protection.

Les microscopes de la série B-20 sont conçus 

spécialement pour les élèves d’école primaire et 

de collège.

Leur statif métallique combine robustesse 

et facilité d’utilisation grâce à la poignée de 

transport située à l’arrière.

La gamme disponible permet de choisir un 

microscope approprié à l’application requise.

Ils disposent tous d’un grossissement maximum 

de 400x et d’un oculaire grand champ 10x.

Cette série ne dispose pas de condenseur d’Abbe.

 Réf. ES16327    Prix : 140,40 €

Un oculaire à fort grossissement WF16x/12mm 

est disponible en option pour ces microscopes.

 Réf. ES11195 Prix : 27,60 €

Option
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Collège

Microscopes gamme FL-100 EUROMEX 

Oculaire 

Grand champ 10x/18mm

Équipé d’un pointeur

Platine 

Rectangulaire 100 x 120 mm

Fixe à valets

Éclairage

Intensité réglable pour 
le modèle à LED

Tourelle

Revolver à 3 objectifs

Sur roulements à billes 

Objectifs 4x/10x/40x achro.

Tête 

Monoculaire

Rotative à 360°

Mise au point

Ajustements macrométrique 
et micrométrique séparés

Le réglage micrométrique est 
gradué à 0,002mm

Réf.  ES16324  ES16326

Éclairage Halogène
20W

LED avec variateur 
et batterie intégrée

Prix 223,20 € 265,20 €

Réf.  ES16481  ES16646  ES16647  ES16648  ES16482  ES16483
Tête Monoculaire Monoculaire Monoculaire Binoculaire Binoculaire Binoculaire

Éclairage LED 1W LED 1W LED 1W NéoLED NéoLED NéoLED

Objectifs 4x, 10x, 40x 4x, 10x, 40x 4x, 10x, 40x, 60x 4x, 10x, 40x 4x, 10x, 40x, 60x 4x, 10x, 40x, 100x

Platine Fixe à valets X-Y X-Y X-Y X-Y X-Y

Prix 219,60 € 298,80 € 343,20 € 367,20 € 426,00 € 426,00 €

Les microscopes de la série FL-100 sont bien adaptés à 

une utilisation en collège.

Ils sont équipés en standard de 3 objectifs DIN avec 

parafocalité de 35 mm.

Les objectifs sont achromatiques et le 40x est rétractable 

pour sécuriser son utilisation. 

Le statif dispose d’une butée de protection réglable pour 

protéger les lames et les objectifs. Ils disposent tous d’une 

platine à valets et d’un diaphragme à iris.

Cette série dispose d’un condenseur fi xe O.N. 1.25.

Les microscopes MicroBlue sont des modèles 

d’entrée de gamme pour les écoles secondaires. 

Le modèle monoculaire à platine à valet est livré 

avec un condenseur fi xe O.N 0.65. Il est équipé 

de 3 objectifs de 35 mm parafocaux.

Les autres microscopes de cette gamme sont 

équipés d’un condenseur d’Abbe O.N 1.25 

réglable en hauteur. Ils sont dotés d’une tourelle 

4 positions et d’objectifs de 35 mm parafocaux.

Oculaire 

Grand champ WF10x/18mm

Pointeur sur monoculaires

Platine 

Rectangulaire 

Fixe à valets ou X-Y

Éclairage

Intensité réglable

Batterie rechargeable

Tourelle

Revolver à 3 ou 4 objectifs

Sur roulements à billes 

Objectifs achromatiques

Tête 

Mono ou binoculaire

Rotative à 360°

Mise au point

Ajustements macrométrique 
et micrométrique coaxiales

Précision 15 μm

Microscopes gamme MicroBlue EUROMEX
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Collège

Microscopes gamme Ecoblue EUROMEX 

Microscope gamme B-60 OPTIKA

Oculaire 

Grand champ WF 10x/18mm

Sécurisé

Équipé d’un pointeur (mono)

Oculaire

Grand champ WF 10x/18mm

Sécurisé

Platine 

Rectangulaire

Fixe à valets ou X-Y selon 
le modèle

Platine 

Rectangulaire 120 x 110 mm

Éclairage

LED de 1 Watt

Intensité réglable

Transformateur externe pour 
les modèles à batterie : 
ES16231 et ES16232

Éclairage

LED 1W

Intensité réglable

Transfo. externe

Avec batterie (piles)

Tourelle

Revolver à 4 objectifs 

Sur roulements à billes 

Crans de positionnement

Objectifs  Achromatiques

Tourelle

Revolver à 4 objectifs

Sur roulements à billes 

Objectifs jusqu’à 100x 

achromatiques.

Tête 

Rotative à 360°

Tête 

Rotative à 360°

Inclinée à 45°

Mise au point

Ajustements macro et 
micrométrique coaxiaux

Précision 12,5 μm

Friction de la mise au 
point ajustable

Mise au point

Ajustements macro et 
micrométrique coaxiaux

Réf.  ES16148  ES16227  ES16231  ES16232
Tête Monoculaire Monoculaire Monoculaire Binoculaire

Objectifs 4x, 10x, 40x 4x, 10x, 40x, 60x 4x, 10x, 40x, 100x 4x, 10x, 40x, 100x

Platine Fixe à valets Fixe à valets X-Y X-Y

Condenseur Abbe O.N. 1.25 Abbe O.N. 1.25 Abbe O.N. 1.25 Abbe O.N. 1.25

Prix 285,60 € 372,00 € 391,20 € 522,00 €

Ces microscopes au design moderne 

ont été spécifi quement développés pour 

l’enseignement. 

Malgré l’attention particulière apportée à leur 

ergonomie, ils conservent un rapport qualité/

prix excellent pour les collèges.

Les oculaires sont sécurisés et les statifs sont 

dotés d’une butée ajustable pour la protection 

des objectifs et des préparations.

Le statif intègre un transformateur protégé par 

un fusible placé sur la connectique du câble 

d’alimentation pour améliorer la longévité de 

l’appareil.

Une large gamme de microscopes modernes, sans 

fi l, idéaux pour les élèves de collège, avec leurs 

objectifs achromatiques.

En plus d’être de faible encombrement et facile à 

transporter, tous les modèles sont équipés d’un 

support repose-poignet pour réduire la fatigue lors 

de l’utilisation, ainsi que d’une LED 1W off rant une 

très longue durée de vie du système d’éclairage.

La tête à discussion permet la visualisation 

simultanée de 2 utilisateurs (élève et professeur 

par exemple). Elle permet également de placer 

une caméra oculaire tout en conservant 

l’oculaire d’observation accessible.

 Réf. ES16147 Prix : 147,60 €

Option

Nombreux accessoires disponibles : objectifs, oculaires, kit de polarisation, fi ltres, fusibles, accessoires pour entretien (Nous contacter).

Les microscopes ES16231 et ES16232 sont équipés d’une batterie rechargeable

Réf.  ES17308  ES17309
Tête Monoculaire Monoculaire

Objectifs 4x, 10x, 40x 4x, 10x, 40x

Platine Fixe à valets X-Y

Condenseur Abbe N.A. 0.65 Abbe N.A. 1.25

Prix 184,80 € 255,60 €

Cette gamme intègre des microscopes binoculaires 

avec des objectifs 60x et 100x. Pour obtenir une off re 

sur l’un de ces autres modèles, nous contacter.



MICROSCOPES

GAMME LYCÉE

 Rôle du condenseur

Le condenseur permet de focaliser le faisceau fourni par la source lumineuse. L’image de la source se forme 

ainsi dans un plan situé en avant de l’objet étudié. L’eff et résultant est une plage de lumière régulière, 

homogène, sans défaut, réglable en quantité dans le plan de l’objet placé entre deux lames de verre et n’en 

troublant pas l’analyse visuelle. Le condenseur est souvent associé à un diaphragme à iris permettant de 

régler l’intensité lumineuse. Les microscopes de la gamme lycée sont tous équipés d’un condenseur avec 

diaphragme à iris.

Guide d’achat

Pour vous aider à choisir un microscope qui correspond parfaitement à vos attentes, nous avons mis en 

forme un guide d’achat complet qui vous aidera à vous orienter à l’intérieur de notre catalogue.

Ce formidable outil de navigation papier vous permettra de gagner beaucoup de temps pour la sélection 

d’un microscope.

Notre guide d’achat est disponible en 125 de ce catalogue.
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Lycée

Microscopes gamme Bioblue EUROMEX 

Oculaire 

Grand champ WF 10x/18mm

Sécurisé 

Équipé d’un pointeur

Platine 

120 x 120 mm à valets
130 x 130 mm X-Y

Condenseur d’Abbe 1.25 Éclairage

LED ou NéoLED

Intensité réglable

Alimentation intégrée

Batterie rechargeable

Tourelle

Revolver à 4 objectifs 

Inversée

Sur roulements à billes  

Objectifs Semi-plans

Crans de positionnement

Tête 

Rotative à 360°

Mise au point

Ajustements macro et 
micrométriques coaxiaux

Précision 2 μm

Friction de la mise au 
point ajustable

Réf.  ES16135  ES17273  ES16429  ES16175  ES16144  ES16137
Tête Monoculaire Monoculaire Mono à discussion Monoculaire Monoculaire Monoculaire

Objectifs 4x, 10x, 40x 4x, 10x, 40x, 60x 4x, 10x, 40x 4x, 10x, 40x 4x, 10x, 40x, 60x 4x, 10x, 40x, 100x

Platine Fixe à valets Fixe à valets Fixe à valets X-Y X-Y X-Y

Prix 367,60 € 463,20 € 505,20 € 427,20 € 489,60 € 489,60 €

Ces microscopes au design moderne et à la 

tête inclinée à 45° ont été spécifi quement 

développés pour l’enseignement. 

Malgré l’attention particulière apportée à son 

ergonomie, il conserve un rapport qualité/prix 

excellent pour les lycées.

Les oculaires sont sécurisés et les statifs sont 

dotés d’une butée ajustable pour la protection 

des objectifs et des préparations.

Le statif intègre un transformateur protégé par 

un fusible placé sur la connectique du câble 

d’alimentation pour améliorer la longévité de 

l’appareil.

Les microscopes monoculaires disposent d’un 

éclairage à LED, les autres d’un éclairage 

NéoLED.

Nombreux accessoires disponibles : objectifs, oculaires, fi ltres, fusibles, accessoires pour entretien (Nous contacter).

Les microscopes binoculaires et les trinoculaires disposent d’un éclairage NéoLED puissant, d’un 

condenseur d’Abbe O.N. 1.25 réglable en hauteur, ainsi que d’une platine orthogonale X-Y (130 x 

130 mm). Sur ces modèles, les oculaires ne sont pas sécurisés et le pointeur est en option.

Réf.  ES16177  ES16124  ES16233  ES16230
Tête Binoculaire Binoculaire Trinoculaire Trinoculaire

Objectifs 4x, 10x, 40x, 60x 4x, 10x, 40x, 100x 4x, 10x, 40x, 60x 4x, 10x, 40x, 100x

Prix 602,40 € 608,40 € 699,60 € 714,00 €

Kit de polarisation qui s’intègre au 

statif des microscopes à platine X-Y 

de cette gamme. Le polariseur monté 

sur une tirette dans le statif et le bloc 

d’éclairage est remplacé par celui 

d’un microscope polarisant, intégrant 

l’analyseur escamotable. Une platine 

rotative vient compléter ce kit. 

Options

Les modèles présentés ci-dessous 

disposent tous d’une batterie avec 

alimentation intégrée et un câble de 

connexion robuste (voir ci-contre).

 Réf. ES16475

Prix : 168,00 €

La tête à discussion permet à deux 

utilisateurs d’observer simultanément 

une préparation. Elle permet aussi de 

placer une caméra oculaire.

 Réf. ES16147

Prix : 147,60 €
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Lycée

Les microscopes bScope ont été conçus 

pour une utilisation intensive dans le 

domaine de la recherche dans les écoles 

secondaires et les universités.

En plus de leur conception ergonomique, 

ces microscopes robustes sont 

aussi disponibles sous diff érentes 

confi gurations avec des oculaires HWF 

10x/20 mm et des objectifs fond clair ou 

à contraste de phase.

Le réglage en hauteur des oculaires, 

les commandes de mise au point de la 

platine en position basse et le système 

d’illumination LED de 3W, permettent 

de réduire la fatigue durant les longues 

sessions de travail et de fournir ainsi un 

confort optimal à l’utilisateur. 

La taille compacte du bScope, sa 

poignée ergonomique et le système de 

rangement du cordon d’alimentation, 

permettent de limiter la pénibilité au 

travail.

Le statif dispose d’une fente située au-

dessus du révolver porte objectif pour y 

mettre un fi ltre polarisant optionnel.

Réf.  ES17293  ES17287  ES17288  ES17289
Tête Monoculaire Binoculaire Binoculaire Binoculaire

Objectifs E-plan E-plan E-plan IOS Plan IOS

Grossissements 4x, 10x, 40x, 100x 4x, 10x, 40x, 100x 4x, 10x, 40x, 100x 4x, 10x, 40x, 100x

Éclairage NeoLED™ NeoLED™ Köhler NeoLED™ Köhler NeoLED™

Tourelle Quadruple Quadruple Quintuple Quintuple

Prix 592,80 € 751,20 € 894,00 € 1106,20 €

Réf.  ES17290  ES17291  ES17292
Tête Trinoculaire Trinoculaire Trinoculaire

Objectifs E-plan E-plan IOS Plan IOS

Grossissements 4x, 10x, 40x, 100x 4x, 10x, 40x, 100x 4x, 10x, 40x, 100x

Éclairage NeoLED™ Köhler NeoLED™ Köhler NeoLED™

Tourelle Quadruple Quintuple Quintuple

Prix 787,20 € 930,00 € 1141,20 €

Microscopes gamme bScope EUROMEX 

Oculaire 

Grand champ WF 10x/20mm

Sécurisé 

Platine 

152/197 x 131 mm X-Y

Condenseur d’Abbe O.N. 1.25

Tourelle

Revolver à 4 ou 5 

objectifs 

Inversée

Sur roulements à billes  

Objectifs Plans

Crans de positionnement

Tête 

Rotative à 360°

Mise au point

Ajustements macro et 
micrométriques coaxiaux

Précision 1.11 μm

Réglage à 180 graduations

Friction de la mise au point 
ajustable

Éclairage

NeoLED™  de 3W

Intensité réglable

Alimentation intégrée 

La série bScope est équipée soit d’une tête monoculaire inclinée à 45º, soit d’une tête 

binoculaire ou trinoculaire de type Siedentopf, inclinée à 30º.

Correction dioptrique de +/-5 sur le tube porte-oculaire gauche. La distance inter-pupillaire est 

réglable de 48 à 76 mm pour une observation confortable.

Les modèles dotés d’une optique corrigée à l’infi ni E-plan IOS ou Plan IOS possèdent une 

tête ayant des tubes porte-oculaires rotatifs sur 360º permettant ainsi de régler la hauteur 

d’observation sur 2 positions : haute et basse.

Les prismes internes des modèles trinoculaires ont été conçus pour minimiser l’absorption de 

lumière et fournir ainsi des images numériques avec un contraste parfait.

Tous les microscopes de cette gamme sont disponibles avec un objectif

60x au lieu du 100x. Nous contacter pour obtenir la référence et le prix.
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Lycée

Microscopes gamme B-150 OPTIKA 

Oculaire 

Grand champ WF 10x/18mm

Platine 

Rectangulaire 125 x 115 mm

Orthogonale (X-Y) pour tous 
les modèles de la gamme

Éclairage

X-LED²

Intensité réglable

Transformateur externe 

Tourelle

Revolver à 4 objectifs 

Inversée

Sur roulements à billes  

Objectifs Plans (pour tous 

les modèles de la gamme)

Crans de positionnement

Traitement anti-moisissures 

Mise au point

Ajustements macro et 
micrométrique coaxiaux

Graduations 0.002 mm

Friction de la mise au 
point ajustable

Tête 

Rotative à 360°

Inclinée à 30°

Réf.  ES18775  ES18774  ES18773  ES18772  ES18776
Tête Monoculaire Monoculaire Binoculaire Binoculaire Trinoculaire

Objectifs 4x, 10x, 40x, 60x 4x, 10x, 40x, 100x 4x, 10x, 40x, 60x 4x, 10x, 40x, 100x 4x, 10x, 40x, 100x

Prix 447,60 € 442,80 € 590,40 € 588,00 € 680,40 €

Cette gamme a été développée spécifi quement 

pour répondre aux besoins de l’enseignement. 

Ce microscope au design moderne dispose d’une 

tête inclinée à 30° et d’un condenseur d’Abbe O.N. 

1.25.

Son statif est très stable compte tenu de son poids 

élevé. Une ouverture creusée dans celui-ci permet 

de porter ce microscope en toute sécurité.

Ce microscope est doté d’une technologie 

d’éclairage à LED innovant, le système X-LED².

Nombreux accessoires disponibles : objectifs, oculaires, kit de polarisation, fi ltres, fusibles, accessoires pour entretien (Nous contacter).

Sa consommation électrique est très faible (seule-

ment de 3W) : Une consommation réduite de 10% 

par rapport à une ampoule halogène ordinaire de 

30W.

La durée de vie de X-LED² est de 50 000 heures.

Nouveauté

Objestifs PLANS

Microscopes gamme B-190 OPTIKA 

Oculaire 

Grand champ WF 10x/18mm

Sécurisé sur monoculaires

Platine 

Rectangulaire

Fixe à valets ou X-Y 
selon le modèle

Éclairage

X-LED

Intensité réglable

Transfo. externe

Tourelle

Revolver à 4 objectifs 

Sur roulements à billes 

Objectifs Achromatiques

Traitement anti-moisissures  

Tête 

Rotative à 360°

Mise au point

Ajustements macro et 
micrométrique coaxiaux

La série B-150 a été créée pour répondre aux besoins 

des laboratoires de sciences. 

Les diff érents modèles proposés off rent une approche 

agréable et effi  cace du monde de la microscopie. Leur 

éclairage X-LED off re une meilleure luminosité pour 

l’observation.

La qualité du statif et des composants optiques, ainsi 

que l’excellent rapport qualité/prix en font une gamme 

bien adaptée aux besoins des laboratoires d’études 

secondaires en lycée.

Les modèles présentés ci-dessous sont proposés sans 

batterie pour répondre aux budgets plus limités

D’autres modèles sont disponibles dans la gamme 

(nous contacter) :

• Avec batterie intégrée.

• Avec technologie de contrôle automatique de 

la luminosité. Maintient de l’intensité lumineuse 

souhaitée, indépendamment de l’ouverture 

du diaphragme, du changement d’objectif, de 

l’opacité de l’échantillon, etc...

Réf.  ES15000  ES14915  ES17303  ES15001  ES12823
Tête Monoculaire Monoculaire Monoculaire Binoculaire Binoculaire

Objectifs 4x, 10x, 40x 4x, 10x, 40x, 60x 4x, 10x, 40x, 100x 4x, 10x, 40x, 60x 4x, 10x, 40x, 100x

Platine Fixe à valets X-Y X-Y X-Y X-Y

Format platine 125 x 120 mm 125 x 116 mm 125 x 116 mm 125 x 116 mm 125 x 116 mm

Condenseur Abbe O.N. 0.65 Abbe O.N. 1.2 Abbe O.N. 1.2 Abbe O.N. 1.2 Abbe O.N. 1.2

Prix 254,40 € 349,20 € 351,60 € 465,60 € 466,80 €



MICROSCOPES

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

 Principe du microscope à contraste de phase

Le contraste de phase est une technique largement utilisée qui permet de mettre en valeur les diff érences 

d’indices de réfraction comme diff érence de contraste. Un anneau circulaire placé dans le condenseur 

produit un cône de lumière. Ce cône est superposé à un anneau de taille similaire placé dans l’objectif. 

Chaque objectif a un anneau de taille diff érente, aussi il est nécessaire d’adapter le condenseur à chaque 

changement d’objectif. L’anneau dans l’objectif a des propriétés optiques spéciales : il réduit l’intensité de 

la lumière directe et crée une diff érence de phase artifi cielle d’un quart de longueur d’onde qui crée des 

interférences avec la lumière diff usée, ce qui crée le contraste de l’image.

Guide d’achat

Pour vous aider à choisir un microscope qui correspond parfaitement à vos attentes, nous avons mis en 

forme un guide d’achat complet qui vous aidera à vous orienter à l’intérieur de notre catalogue.

Ce formidable outil de navigation papier vous permettra de gagner beaucoup de temps pour la sélection 

d’un microscope.

Notre guide d’achat est disponible en 125 de ce catalogue.
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Option

Microscopes gamme Bioblue.Lab EUROMEX 

Oculaire 

Grand champ WF 10x/20mm

Platine 

Rectangulaire 150 x 140 mm

Orthogonale (X-Y)

Système d’entraînement 
par courroie

Éclairage

NéoLED

Intensité réglable

Alimentation intégrée 

Tourelle

Revolver à 4 objectifs 

Inversée

Sur roulements à billes  

Objectifs Plans

Crans de positionnement

Traitement anti-fongique

Tête

Rotative à 360°

Bino ou trinoculaire

Distance interpupillaire 
réglable (55-75 mm)

Mise au point

Ajustements macro et 
micrométrique coaxiaux

Précision 1.5 μm

Friction de la mise au 
point ajustable

Réf.  ES16637  ES16328  ES16638  ES16330
Tête Binoculaire Binoculaire Trinoculaire Trinoculaire

Objectifs 4x, 10x, 40x, 100x 4x, 10x, 40x, 100x 4x, 10x, 40x, 100x 4x, 10x, 40x, 100x

Type Plan Plan IOS Plan Plan IOS

Condenseur Abbe O.N. 1.25 Abbe O.N. 1.25 Abbe O.N. 1.25 Abbe O.N. 1.25

Prix 832,80 € 891,60 € 937,20 € 970,80 €

Le Bioblue.Lab est le haut de gamme de 

la BlueLine. C’est un appareil qui répond 

précisément aux attentes les plus exigeantes 

des utilisateurs de microscopes.

La grande dimension des modèles Bioblue.

Lab leur off rent une grande polyvalence. 

Ces microscopes ergonomiques et faciles à 

utiliser ont spécialement été conçus pour les 

applications de laboratoire et universitaires.

Ils sont équipés d’objectifs Plan corrigés à 

l’infi ni (IOS) ou Plan Phase corrigés à l’infi ni.

Tous les modèles sont équipés du système 

d’illumination intégré NéoLED.

La série Bioblue.Lab est disponible en version 

binoculaire et trinoculaire avec platine à 

mouvements orthogonaux X-Y de 75x30 mm 

intégrée sans crémaillère.

 Réf. ES17319     Prix : 252,00 €

Caméra numérique 2Mpx pour microscope. 

Elle peut s’adapter sur un des tubes de la tête 

binoculaire, ou idéalement sur la tête trinoculaire. 

Elle est doté d’une haute sensibilité et d’un 

excellent rendu de couleurs.

Pilotable par le logiciel de capture et de traitement 

d’images Bioloptic, développé par Eurosmart (voir 

descriptif page 124).

Le condenseur du Bioblue.Lab est escamotable et 

dispose d’un système de centrage à vis.

Tous ces microscopes sont dotés d’une tête avec 

réglage de dioptrie +/-5 sur le tube gauche

Les statifs sont dotés d’une butée ajustable pour 

la protection des objectifs et des préparations. Ils 

intègrent également un transformateur protégé 

par un fusible placé sur la connectique du 

câble électrique pour améliorer la longévité de 

l’alimentation.

Nombreux accessoires disponibles : objectifs, oculaires, kit de polarisation, fi ltres, fusibles, accessoires pour entretien (Nous contacter).
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Réf.  ES16438  ES16439  ES16440  ES16613
Tête Binoculaire Binoculaire Trinoculaire Trinoculaire

Objectifs 4x, 10x, 40x, 100x 4x, 10x, 40x, 100x 4x, 10x, 40x, 100x 4x, 10x, 40x, 100x

Type E-Plan E-Plan IOS E-Plan E-Plan IOS

Prix 789,60 € 835,20 € 888,00 € 949,20 €

Cette série est un concentré de toute 

l’expérience d’OPTIKA dans le domaine de la 

microscopie. 

Particulièrement adaptée aux applications de 

routine en fond clair dans les laboratoires, cette 

série a un design ergonomique qui permet 

une utilisation confortable même pendant de 

longues périodes.

Toutes les commandes principales sont 

proches les unes des autres, la prise en main 

est donc facile et immédiate.

Son statif est très stable compte tenu de son 

poids élevé. Une ouverture creusée dans celui-

ci permet de porter ce microscope en toute 

sécurité.

Les pièces mobiles sont fabriquées par des 

machines-outils à contrôle numérique réduisant 

la tolérance de fabrication et augmentant la 

fi abilité de l’appareil.

Cette gamme de microscopes est dotée d’une 

technologie d’éclairage à LED innovante, le 

système X-LED3.

Ces microscopes disposent d’une tête inclinée 

à 30° et d’un condenseur d’Abbe O.N. 1.25.

Nombreux accessoires disponibles : objectifs, oculaires, kit de polarisation, fi ltres, fusibles, accessoires pour entretien (Nous contacter).

Oculaire 

Grand champ WF 10x/20mm

Sécurisé

Platine 

Rectangulaire 150 x 133 mm

Orthogonale (X-Y)

Système d’entraînement par 
courroie

Éclairage

X-LED3

Intensité réglable

Transformateur externe 

Tourelle

Revolver à 4 objectifs 

Inversée

Sur roulements à billes  

Objectifs Plans

Crans de positionnement

Traitement anti-moisissures

Tête 

Rotative à 360°

Bino ou trinoculaire

Distance interpupillaire 
réglable (48-75 mm)

Mise au point

Ajustements macro et 
micrométrique coaxiaux

Graduations 0.002 mm

Friction de la mise au 
point ajustable

Innovation :

Le système d’éclairage X-LED3 est une nouvelle technologie d’éclairage LED développée par OPTIKA.

Le système X-LED3 est le résultat d’une combinaison innovante de LED et d’une nouvelle technologie optique. Une nouvelle LED à puce 

unique, haut rendement, améliorée grâce à un système optique qui permet de doubler l’intensité générée par la LED.

Le résultat est la production d’une quantité de lumière comparable à celle émise par une lampe halogène de 30 à 35 W, mais avec une 

température de couleur de 6300K. Cela signifie que l’éclairage est blanc au lieu du jaune généré par une lampe halogène.

La consommation électrique (3,6 W seulement) confirme la grande efficacité de ce système : même intensité lumineuse avec 10% de la 

consommation d’une lampe halogène 30W. De plus, la durée de vie de la LED est de 50000 heures au lieu des 1500 heures d’une 

ampoule halogène !

Option

Microscopes gamme B-290 OPTIKA 

 Réf. ES14898      Prix : 62,40 €

Batterie solaire pour rendre les microscopes OPTIKA 

autonomes. 

Batterie rechargeable Polymère Lithium-Ion.

Capacité : 2600 mAh

Tension de sortie : 5,5 Vdc - 1A.

Autonomie : 5 heures à intensité max

Mode de charge : panneau solaire, via connecteur Mini-USB 

ou USB.
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Platine 

Rectangulaire 160 x 140mm
et 216 x 150mm (Courroie)

Orthogonale (X-Y)

Système d’entraînement 
mécanique ou par 
courroie sur certains 
modèles

Microscopes gamme iScope EUROMEX 

Oculaire 

Grand champ EWF 10x/20mm 
ou EWF 10x/22mm selon le 
modèle

Réglage dioptrique à gauche

Éclairage

NéoLED

Intensité réglable

Alimentation intégrée 

Tourelle

Revolver à 5 objectifs 

Inversée

Sur roulements à billes  

Objectifs E-plans & Plans

Crans de positionnement

Traitement anti-fongique

Traitement antirefl ets

Tête 

Rotative à 360°

Bino ou trinoculaire

Tubes Siedentopf inclinés à 30°

Distance interpupillaire réglable 
(48-75 mm)

Mise au point

Ajustements macro et 
micrométrique coaxiaux

Précision 1 μm

Friction de la mise au 
point ajustable

Euromex présente une nouvelle série complète 

de microscopes iScope®. Ces appareils de 

pointe ont spécialement été conçus pour les 

applications des Sciences de la Vie et des 

Sciences Biomédicales. Ils disposent d’un 

condenseur à disque de type Zernike O.N 1.25.

L’iScope® est disponible dans diff érentes  

confi gurations. Grâce à leurs objectifs de 

grande qualité et à l’éclairage transmis NéoLED 

de 3W, ces microscopes peuvent être utilisés 

pour toutes les applications exigeantes, mais 

aussi pour la recherche fondamentale.

Le dos du microscope iScope a été spécialement étudié. Il est doté 

d’une poignée de transport et d’un emplacement spécifi que pour 

permettre d’enrouler le câble d’alimentation.

Les oculaires sont sécurisés et les statifs sont dotés d’une butée 

ajustable pour la protection des objectifs et des préparations.

Le statif intègre un transformateur protégé par un fusible placé à 

l’arrière du microscope.

Nombreux accessoires disponibles : objectifs, oculaires, kit de polarisation, fi ltres, fusibles, accessoires pour entretien (Nous contacter).

Réf.  ES16484  ES16485  ES16487  ES16488  ES16489
Tête Binoculaire Binoculaire Trinoculaire Trinoculaire Trinoculaire

Objectifs 4x, 10x, 40x, 100x 4x, 10x, 40x, 100x 4x, 10x, 40x, 100x 4x, 10x, 40x, 100x 10x, 20x, 40x, 100x

Type E-Plan E-Plan IOS E-Plan E-Plan IOS Plan PH

Oculaires EWF10x/20mm EWF10x/22mm EWF10x/20mm EWF10x/22mm EWF10x/20mm

Platine X-Y
avec crémaillère

X-Y
avec courroie

X-Y
avec crémaillère

X-Y
avec courroie

X-Y
avec crémaillère

Prix 1167,60 € 1318,80 € 1212,00 € 1359,60 € 2152,80 €

Innovation :

Il est doté d’un capteur iCare. Ce capteur 

a été conçu pour éviter la perte inutile 

d’énergie. L’éclairage du microscope 

s’éteint automatiquement lorsque 

l’utilisateur s’éloigne de sa position.

La série iScope® est disponible en version 

binoculaire et trinoculaire avec surplatine à 

mouvements orthogonaux X-Y de 79x52mm, 

avec crémaillère ou avec courroie.

Option

 Réf. ES17319     Prix : 252,00 €

Caméra numérique 2Mpx pour microscope. 

Elle peut s’adapter sur un des tubes de la tête 

binoculaire, ou idéalement sur la tête trinoculaire. 

Elle est doté d’une haute sensibilité et d’un 

excellent rendu de couleurs.

Pilotable par le logiciel de capture et de traitement 

d’images Bioloptic, développé par Eurosmart (voir 

descriptif page 124).
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Cette série, grâce à ses commandes de 

platine, de mise au point et d‘éclairage 

facilement accessibles, ainsi que son système 

ALC révolutionnaire, assure un maximum de 

confort et les meilleures conditions de travail. 

Elle dispose d’une tête inclinée à 30° et d’un 

condenseur d’Abbe O.N. 1.25.

Sur les modèles ES16491 et ES16494 

l’entraînement de la surplatine X-Y se fait par 

courroie. Ce système révolutionnaire répond 

aux standards de sécurité et d’ergonomie. Il 

assure une réelle souplesse de déplacement, 

donc un grand confort d’utilisation.

Le statif est en aluminium moulé sous pression. 

Il est équipé d’une poignée qui permet de le 

transporter plus facilement.

Oculaire 

Grand champ 
10x/20mm

Platine 

Rectangulaire 160 x 140 mm

Orthogonale (X-Y)

Système d’entraînement 
par courroie pour ES16491 
& ES16494

Éclairage

X-LED3

Intensité réglable

Transformateur externe 

Tourelle

Revolver à 5 objectifs 

Inversée

Sur roulements à billes  

Objectifs E-plans & Plans

Crans de positionnement

Traitement anti-moisissures

Tête 

Rotative à 360° pour les 
modèles sans dispositif 
ALC

Bino ou trinoculaire

Distance interpupillaire 
réglable (55-75 mm)

Mise au point

Ajustements macro et 
micrométrique coaxiaux

Graduations 0.002 mm

Friction de la mise au 
point ajustable

Microscopes gamme B-380 OPTIKA 

Réf.  ES16490  ES16491  ES16492  ES16493  ES16494  ES16495
Tête Binoculaire Binoculaire Binoculaire Trinoculaire Trinoculaire Trinoculaire

Objectifs 4x, 10x, 40x, 100x 4x, 10x, 40x, 100x 4x, 10x, 40x, 100x 4x, 10x, 40x, 100x 4x, 10x, 40x, 100x 4x, 10x, 40x, 100x

Type E-Plan E-Plan IOS Plan PH E-Plan E-Plan IOS Plan PH

Syst. ALC OUI OUI OUI NON NON NON

Prix 1204,80 € 1302,00 € 2002,80 € 1104,00 € 1207,20 € 1908,00 €

Système ALC

Le système de contrôle 
de l’éclairage est intégré 
directement dans la tête 
du microscope

Le système X-LED3 est le résultat d’une combinaison innovante d’une LED et d’une nouvelle 

technologie optique. Une nouvelle LED à puce unique, haut rendement, améliorée grâce à 

un système optique qui permet de doubler l’intensité générée par la LED.

Le résultat est la production d’une quantité de lumière comparable à celle émise par une 

lampe halogène de 30 à 35 W, mais avec une température de couleur de 6300K. Cela 

signifie que l’éclairage est blanc au lieu du jaune généré par une lampe à halogène.

La consommation électrique (3,6 W) confirme la grande efficacité de ce système : même 

intensité lumineuse avec 10% de la consommation d’une lampe halogène 30W. De plus, la 

durée de vie de la LED est de 50000h au lieu de 1500h pour une ampoule halogène !

Innovation :

Les microscopes binoculaires disposent d’une technologie 

innovante de contrôle automatique de la luminosité, dite ALC.

Le niveau de lumière est réglé automatiquement par le microscope, 

pour maintenir l’intensité lumineuse souhaitée, indépendamment 

de l’ouverture du diaphragme, du changement d’objectif, de 

l’opacité de l’échantillon, ou tout autre élément pouvant l’altérer.

Attention : La rotation à 360° de la tête n’est pas possible sur ces 

modèles.

L’éclairage est assuré par un système X-LED3, une nouvelle technologie 

d’éclairage LED développée par OPTIKA.
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Platine 

Rectangulaire 150 x 140 mm

Orthogonale (X-Y)

Système à crémaillère

Nonius de 0.1 mm

OPTIONS

Microscopes gamme Oxion EUROMEX 

Oculaire

Très grand champ WF 10x/22mm

Réglage de la dioptrie sur les 2 
oculaires

Éclairage

NéoLED

Intensité réglable

Alimentation intégrée 

Tourelle

Revolver pour 5 objectifs 

Inversée

Sur roulements à billes  

Objectifs Plans et Semi-plans

Crans de positionnement

Traitement anti-fongique

Tête

Rotative à 360°

Inclinée à 30°

Binoculaire / trinoculaire 
Siedentopf

Distance interpupillaire 
réglable (50-75 mm)

Mise au point

Ajustements macro et 
micrométrique coaxiaux

Précision 1 μm

Friction de la mise au 
point ajustable

Réf.  ES16442  ES16445
Tête Binoculaire Trinoculaire

Objectifs 4x, 10x, 40x, 100x 4x, 10x, 40x, 100x

Type Plan IOS Plan IOS

Prix 1830,00 € 1896,00 €

La gamme Oxion d’EUROMEX a été conçue 

pour répondre aux diff érentes applications des 

Sciences de la Vie. En plus du fond clair ce 

microscope est également disponible en fond 

noir ou en contraste de phase.

Un concept unique permet aux tubes du 

microscope d’être aussi bien orientés dans 

une position haute que dans une position 

basse, ajoutant ainsi environ 40 mm au 

réglage en hauteur des oculaires. 

Il est doté d’excellents composants optiques 

et mécaniques qui assurent la robustesse et la 

qualité de l’ensemble. 

Une fente judicieusement placée sous la 

tête du microscope permet l’insertion d’une 

lame munie d’un fi ltre polarisant. La poignée 

située à l’arrière du microscope permet de le 

transporter plus facilement.

La platine de l’Oxion peut être équipée avec 

des éléments chauff ants et avec une régulation 

PID de la température jusqu’à 50° Celsius. 

L’éclairage Köhler est équipé d’une lentille 

collectrice avec diaphragme de champ et porte 

fi ltre

 Réf. ES16616    Prix : 276,00 €

Objectif Plan IOS sécurisé S60x/0.85. Distance de travail 0,3mm.

 Réf. ES16617    Prix : 340,80 €

Kit de polarisation. Polariseur à placer sur la tête du microscope et analyseur à 

placer sur la source lumineuse.

Nous consulter pour connaître l’ensemble des accessoires disponibles sur cette 

gamme de microscopes.

Le Condenseur du microscope Oxion est escamotable 

et dispose d’un système de centrage à vis.

Les oculaires sont sécurisés et les statifs sont dotés 

d’une butée ajustable pour la protection des objectifs 

et des préparations.

Nombreux accessoires disponibles : objectifs, oculaires, kit de polarisation, fi ltres, fusibles, accessoires pour entretien (Nous contacter).



MICROSCOPES

POLARISANTS

 Principe du microscope polarisant

Le microscope polarisant, est un microscope optique muni de deux fi ltres appelés polariseur et analyseur. Il 

est utilisé pour l’observation et l’identifi cation des minéraux dans les roches. Son principe de fonctionnement 

repose sur l’utilisation d’un faisceau de lumière polarisée, lumière qui ne vibre que dans une seule direction 

suite au passage à travers un fi ltre polarisant. Dans la plupart des minéraux, suivant la direction de 

polarisation, la lumière n’aura pas la même vitesse. Lorsqu’un rayon lumineux pénètre dans un cristal, il 

se dédouble en deux rayons de polarisation diff érents qui se propagent avec une vitesse diff érente. C’est 

la biréfringence. Le fi ltre analyseur, placé après l’échantillon, sélectionne à nouveau les rayons lumineux 

selon leur polarisation, ainsi, selon la quantité dont a tourné la polarisation, ceux-ci apparaissent plus ou 

moins lumineux, voire de couleurs diff érentes.

Guide d’achat

Pour vous aider à choisir un microscope qui correspond parfaitement à vos attentes, nous avons mis en 

forme un guide d’achat complet qui vous aidera à vous orienter à l’intérieur de notre catalogue.

Ce formidable outil de navigation papier vous permettra de gagner beaucoup de temps pour la sélection 

d’un microscope.

Notre guide d’achat est disponible en 125 de ce catalogue.
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Réf.  ES17271   ES17272  ES17315
Tête Monoculaire Binoculaire Trinoculaire

Objectifs 4x, 10x, 40x 4x, 10x, 40x 4x, 10x, 40x

Particularité Objectifs
semi-plans

Objectifs
semi-plans

Objectifs
semi-plans

Prix 630,00 € 787,20 € 918,00 €

Réf.  ES17316  ES17317  ES16398  ES17318
Tête Monoculaire Monoculaire Binoculaire Trinoculaire

Objectifs 4x, 10x, 40x 4x, 10x, 40x, 60x 4x, 10x, 40x 4x, 10x, 40x

Prix 777,60 € 838,80 € 890,40 € 949,20 €

Oculaire 

Grand champ WF 10x/18mm

Les monoculaires sont dotés 
d’un oculaire sécurisé  avec 
pointeur intégré 

Oculaire 

Grand champ WF 10x/18mm

Sécurisé

Équipé d’un pointeur (Mono)

Platine 

Circulaire 129 mm

A valets

Graduée sur 360°

Platine 

Circulaire 129 mm

A valets

Graduée sur 360°

Analyseur 

Escamotable

A tirette

Avec vis moletée

Analyseur 

Escamotable

A tirette

Sans vis

Intégré dans le statif

Polariseur

Escamotable

Rotatif à 360°

Gradué sur 360°

Polariseur

Escamotable

Rotatif à 360°

Gradué sur 360°

Éclairage

H-LED

Intensité réglable

Alimentation intégrée

Éclairage

H-LED

Intensité réglable

Alimentation intégrée

Tourelle

Revolver à 4 objectifs max

Sur roulements à billes 

Crans de positionnement

Tourelle

Revolver à 4 objectifs 

Sur roulements à billes 

Crans de positionnement

Objectifs  Semi-plans

Tête 

Rotative à 360°

Monoculaire / Binoculaire

Tête 

Rotative à 360°

Mise au point

Ajustements macro et 
micrométrique coaxiaux

Précision 12.5 μm

Friction de la mise au point 
ajustable

Mise au point

Ajustements macro et 
micrométrique coaxiaux

Précision 2 μm

Friction de la mise au 
point ajustable

La gamme Bioblue-Pol d’EUROMEX a été 

conçue pour l’observation des angles 

d’extinction des minéraux. 

Comme pour tous les microscopes de cette 

gamme, une attention particulière a été 

donnée à la qualité des matériaux utilisés 

pour sa fabrication. Ils disposent tous d’une 

tourelle inversée

Tous les microscopes polarisants EUROMEX 

proposés sont équipés d’un condenseur 

d’Abbe O.N 1.25

La gamme Ecoblue-Pol d’EUROMEX a été 

conçue pour répondre aux diff érentes 

applications en géologie tout en conservant 

le rapport qualité/prix qui fait la force de cette 

gamme. 

Cette gamme dispose d’une version binoculaire 

qui apporte plus de relief à l’observation.

Les microscopes polarisants EUROMEX sont 

fournis avec un éclairage H-LED.

Microscopes Polarisants EUROMEX

Nouveauté 2019 : L’éclairage H-LED

La technologie H-LED est un éclairage LED 

avec une température de couleur chaude. Il 

bénéfi cie de tous les avantages du LED blanc 

(ne chauff e pas, consomme peu et a une 

longue durée de vie), mais avec un spectre 

très proche de celui d’une ampoule halogène 

qui par conséquent off re une observation qui 

respecte les couleurs du Tableau de M.Levy.

La tête à discussion permet la visualisation 

simultanée de 2 utilisateurs (élève et professeur 

par exemple). Elle permet également de 

placer une caméra oculaire tout en conservant 

l’oculaire d’observation accessible.

Option

 Réf. ES16147

Prix : 147,60 €
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La gamme de microscopes polarisants Bioblue intègre une nouveauté 

inexistante sur d’autres gammes de microscopes polarisants proposées 

en lycées : le microscope polarisant avec caméra intégrée.

La résolution de la caméra intégrée est de 3.2Mpx, ce qui off re une qualité 

d’observation suffi  sante pour étudier les minéraux en cours de géologie. 

La qualité de la caméra intégrée permet d’obtenir un rendu de couleurs 

très proche de la réalité.

La caméra intégrée bénéfi cie d’une garantie de 2 ans.

Oculaire 

Grand champ WF 10x/18mm

Sécurisé sur monoculaires

Platine 

Circulaire 120 mm

A valets

Graduée sur 360°

Éclairage

X-LED

Intensité réglable

Transfo. externe

Tourelle

Revolver à 4 objectifs 

Sur roulements à billes 

Traitement anti-moisissures  

Objectifs N-Plan 

Tête 

Rotative à 360°

Mise au point

Ajustements macro et 
micrométrique coaxiaux

La série B-150 a été créée pour répondre aux 

besoins des laboratoires de sciences. 

Les modèles polarisants proposés off rent une 

approche agréable et effi  cace du monde de la 

géologie et disposent d’une tête inclinée à 30°.

Son statif en fonte d’aluminium et ses composants 

optiques, ainsi que son excellent rapport qualité/

prix en font une gamme bien adaptée aux besoins 

des laboratoires d’études secondaires en lycée.

Tous ces microscopes sont équipés d’un 

condenseur d’Abbe N.A. 1.25 et d’un éclairage 

à X-LED de 1W (Non disponibles en éclairage 

Halogène).

Vidéo-Microscopes polarisants EUROMEX 

Analyseur 

Escamotable

A tirette

Avec vis moletée

Polariseur

Escamotable

Rotatif à 360°

Réf.  ES17310  ES17311

Tête Monoculaire Binoculaire

Objectifs 4x, 10x, 40x 4x, 10x, 40x

Prix 578,40 € 726,00 €

Microscopes polarisants OPTIKA

Informations complètes page 118

Réf.  ES17321  ES17322
Tête Binoculaire-vidéo Binoculaire-vidéo

Objectifs 4x, 10x, 40x 4x, 10x, 40x, 60x

Prix Sur demande Sur demande

Caméra intégrée 

Résolution 5.0 Mpx

2048 x 1536px

Connexion USB
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Microscopes Polarisants à Lentille de Bertrand

Le microscope ci-contre n’est disponible qu’en version trinoculaire. Il bénéfi cie de toutes les dernières innovations OPTIKA telles que 

l’éclairage X-LED
3
.

Le système X-LED3 est le résultat d’une combinaison innovante d’une LED et d’une nouvelle technologie optique. Une nouvelle LED à puce 

unique, haut rendement, améliorée grâce à un système optique qui permet de doubler l’intensité générée par la LED.

Le résultat est la production d’une quantité de lumière comparable à celle émise par une lampe halogène de 30 à 35 W, mais avec une 

température de couleur de 6300K. Cela signifie que l’éclairage est blanc au lieu du jaune généré par une lampe à halogène.

La consommation électrique (3,6 W) confirme la grande efficacité de ce système : même intensité lumineuse avec 10% de la consommation 

d’une lampe halogène 30W. De plus, la durée de vie de la LED est de 50000h au lieu de 1500h pour une ampoule halogène !

Ce modèle de la série B-380 d’OPTIKA est équipé d’un condenseur d’Abbe O.N 1.25 réglable en hauteur, avec diaphragme à iris et d’une 

tête inclinée à 30°.

Sur ce modèle, le fi ltre analyseur est rotatif de 0 à 90º. Il dispose d’une glissière rouge 1° (λ), et d’une glissière λ/4, ainsi qu’une cale de 

quartz.

Oculaire 

Grand champ WF 10x/20mm

1 des oculaires dispose d’un 
réticule gradué

Lentille de Bertrand 

Amovible

Centrable

Platine 

Circulaire 160 mm

A valets

Graduée sur 360°

Vernier 0,1°

Éclairage

X-LED3

Intensité réglable

Transfo. externe

Tourelle

Revolver à 4 objectifs

Inversée

Sur roulements à billes 

Traitement anti-moisissures  

Objectifs E-Plan IOS 4x, 10x, 40x, 60x 

Tête 

Rotative à 360°

Trinoculaire

Mise au point

Ajustements macro et 
micrométrique coaxiaux

Analyseur 

Escamotable

A tirette

Avec vis moletée

Polariseur

Escamotable

Rotatif à 90°

 Réf. ES16452

Prix : 2744,40 €



LOUPES

BINOCULAIRES

 Principe de la loupe binoculaire

Le microscope stéréoscopique, plus communément appelé loupe binoculaire, ou stéréomicroscope, est 

composé de deux systèmes optiques parallèles, montés et alignés sous un angle légèrement diff érent. 

Chaque tube est doté de prismes, d’un objectif achromatique et d’un oculaire à grand champ. Chaque oeil 

observe l’objet sous un angle légèrement diff érent, ce qui crée une vision de l’objet appelée stéréoscopique.

Guide d’achat

Pour vous aider à choisir une loupe binoculaire qui correspond parfaitement à vos attentes, nous avons mis 

en forme un guide d’achat complet qui vous aidera à vous orienter à l’intérieur de notre catalogue.

Ce formidable outil de navigation papier vous permettra de gagner beaucoup de temps dans votre sélection 

de produits.

Notre guide d’achat est disponible en 125 de ce catalogue.
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Loupes
Binoculaires

Loupes à zoom fixe, mono et binoculaires 

Les loupes ci-dessous ont été développées pour répondre aux besoins les plus simples des établissements scolaires. Par défaut, elles sont 

munies d’oculaires 10x et d’un grossissement 2x, mais d’autres grossissements sont disponibles en option. Toutes les loupes ci-dessous 

sont fournies avec un disque porte objet à double face, noire et blanche. Les stéréomicroscopes à éclairage double sont fournis avec un 

disque en verre dépoli, en plus, pour les observations en éclairage transmis. La loupe monoculaire est munie d’une tête orientable à 360°, 

les autres loupes ont une tête fi xe.

Réf.  ES16312  ES16314
Tête Bino vertical Bino à 45°

Éclairage Incident
Halogène

Incident et Transmis
Halogène

Marque EUROMEX EUROMEX

Prix 158,40 € 210,00 €

Loupes binoculaires à zoom sélectionnable

Les loupes ci-dessous ont été développées pour répondre aux besoins des établissements scolaires. Elles sont plutôt orientées lycée et 

sont très bien adaptées à la manipulation et aux observations des élèves.

Toutes les loupes ci-dessous disposent d’un éclairage incident et transmis et sont fournies avec un disque porte objet à double face, noire 

et blanche, ainsi qu’un disque en verre dépoli pour les observations en éclairage transmis. Les loupes binoculaires présentées ont la tête 

fi xe et inclinée en avant (AV) ou rotative à 360°.

Les loupes OPTIKA de la gamme SFX disposent d’une vue 3D 

Greenough pour des images haute résolution et une grande 

profondeur de champ, des objectifs orientables, jusqu’à 3 

grossissements avec un champ d’observation de 20 mm et 

d’un éclairage LED longue durée (fournissant plus de 20 ans 

d’utilisation). Robustes et fi ables elles off rent sérénité et pérennité 

au laboratoire.

Réf.  ES16317  ES16318  ES16322

Tête AV fi xe AV fi xe Rotative

Éclairage Incident et Transmis
Halogène

Incident et Transmis
LED à batterie

Incident et Transmis
LED à batterie

Statif Colonne Colonne Crémaillère

Prix 236,40 € 271,20 € 318,00 €

 ES30047  ES30048  ES30049

AV fi xe AV fi xe Rotative

Incident et Transmis
LED à batterie

Incident et Transmis
LED à batterie

Incident et Transmis
LED à batterie

Colonne Crémaillère Crémaillère

271,20 € 278,40 € 315,60 €

D’autres modèles de loupes binoculaires sont disponibles sur notre site internet www.eurosmart.fr ou sur 

demande. Nous sommes à même de vous proposer tous les modèles des marques EUROMEX et OPTIKA.

Modèle à 

variateur 

d’intensité

ES16322

Par défaut, les loupes EUROMEX et OPTIKA 

présentées sont munies d’oculaires 10x et de 

grossissements 2x/4x sélectionnables.

D’autres modèles en 1x/3x sont également 

disponibles sur demande.
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Loupes
Binoculaires

Les stéréomicroscopes de la série SLX disposent d’oculaires conçus de manière à ce que les porteurs de lunettes puissent examiner 

confortablement leurs sujets d’observation. Ils sont dotés d’une vue 3D Greenough pour des images haute résolution et une grande 

profondeur de champ. Le statif possède une base ultra-plate de seulement 3 cm de hauteur pour assurer un mouvement fl uide de 

l’échantillon. Le Ø 100 mm du disque off re un éclairage transmis de haute qualité. 

Le stéréomicroscope de la série SLX trinoculaire ES30004 dispose d’un zoom 0,7x…4,5x, d’un point de vue élevé FN 21, d’un bras fixe de 

précision avec poignée et la dernière technologie d’ éclairage EcoLED™ plus piles rechargeables. Mince et facile à transporter, il est équipé 

d’un éclairage LED longue durée pour plus de 20 ans d’utilisation.

Les stéréomicroscopes de la série SLX à bras déporté disposent d’un support extrêmement stable et long en porte-à-faux pour 

l’observation de spécimens particulièrement grands. Des mouvements horizontaux et verticaux fluides sont assurés et la tête peut être 

facilement pivotée pour une inspection à des angles obliques

Loupes de laboratoire OPTIKA 

 Réf. ES30039

Prix : 501,60 €

 Réf. ES18753

Prix : 349,20 €

Les modèles ES30044 et ES30045 sont dotés d’un statif à bras télescopique de 42cm 

de hauteur et 43cm de longueur pour le bras horizontal, montés sur une base de 

23x23cm.

Réf.  ES30004  ES30044  ES30045
Tête Trinoculaire Binoculaire Trinoculaire

Éclairage
Eclairage LED

Incident et Transmis
à variateur

Sans Sans

Prix 555,60 € 728,40 € 794,40 €

Système optique

Oculaires grand champ WF10x/21mm. Le modèle 

ES18753 a une tourelle à 2 objectifs sélectionnables 

2x et 4x. Le modèle ES30039 dispose d’un objectif 

zoom continu de 0.7 à 4.5x (6.43:1 - facteur de zoom). 

Tête

Tête binoculaire, rotative sur 360º et inclinée à 45º. 

Distance interpupillaire 51-75mm. Compensation 

dioptrique réglable sur le porte oculaire de gauche.

Éclairage

Double éclairage : incident et transmis à EcoLED avec 

variateur d’intensité lumineuse.
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Loupes
Binoculaires

Réf.  ES16215  ES16216  ES16151  ES16217  ES16219  ES16150
Statif Colonne Crémaillère Colonne Crémaillère Crémaillère Crémaillère

Objectifs 1x, 3x 1x, 3x 2x, 4x 2x, 4x 1x, 2x, 3x 1x, 2x, 4x

Prix 270,00 € 274,80 € 274,80 € 274,80 € 319,20 € 319,20 €

Les stéréomicroscopes de la série EUROMEX EduBlue ont été développés spécifi quement pour une utilisation dans l’enseignement et  

l’industrie. Ils sont dotés en série d’une batterie. Cette gamme est divisée en 2 groupes, selon le type de statif proposé : colonne ou 

crémaillère. Le statif à colonne est le plus répandu chez les constructeurs de microscopes. Il apporte la possibilité d’excentrer la tête du 

stéréomicroscope pour observer un objet en dehors de la platine. Le statif à crémaillère off re une plus grande stabilité d’observation que 

les systèmes à colonne, ainsi qu’une meilleure robustesse.

Loupes de laboratoire EUROMEX

Système optique

Oculaires grand champ WF10x/20mm. Toute la gamme Edublue 

d’EUROMEX dispose d’objectifs sélectionnables, à 2 ou 3 positions. 

C’est une des particularités de ces stéréomicroscopes. 

Tête

Tête binoculaire inclinée à 45º. Distance interpupillaire 55-75mm. 

Compensation dioptrique réglable sur un des deux tubes porte 

oculaire.

Éclairage

Double éclairage : incident et transmis à LED avec variateur d’intensité 

lumineuse et batterie intégrée.

Les stéréomicroscopes des séries StéréoBlue et Nexius Zoom ci-dessous ont été développés pour répondre aux besoins les plus exigeants 

des laboratoires. Tous les modèles disposent d’une tête rotative à 360°, inclinée à 45° avec réglage de la dioptrie sur les deux tube.

La gamme StéréoBlue est munie d’un statif à crémaillère qui off re une plus grande stabilité d’observation que les systèmes à colonne, ainsi 

qu’une meilleure robustesse. Leurs oculaires sont de type WF10x/20mm et l’éclairage à LED est incident et transmis.

Les modèles ES16649 et ES16650 sont dotés de statifs lourds avec un bras déporté sans éclairage et une hauteur d’observation maximum 

de 25cm. Leurs oculaires sont de type WF10x/22mm.

Réf.  ES16211  ES16212  ES16213  ES16214  ES16649  ES16650
Tête Binoculaire Binoculaire Binoculaire Trinoculaire Binoculaire Trinoculaire

Objectifs 1x, 3x 2x, 4x Zoom 0.7 à 4.5x Zoom 0.7 à 4.5x Zoom 0.7 à 4.5x Zoom 0.7 à 4.5x

Statif Crémaillère Crémaillère Crémaillère Crémaillère Télescopique Télescopique

Prix 381,60 € 381,60 € 547,20 € 608,40 € 762,00 € 859,20 €



VIDEO-MICROSCOPES

& CAMERAS

 Le logiciel BIOLOPTIC

Le logiciel BIOLOPTIC a été spécifi quement développé par Eurosmart pour répondre aux besoins des 

enseignants. Il permet de faire l’acquisition à partir d’une caméra ou d’un vidéo-microscope. Il permet 

également de réaliser des fi lms pour suivre l’évolution d’un processus biologique rapide (migration d’une 

cellule par exemple) ou lent (bourgeonnement des levures). Il intègre également des traitements d’images 

courants, tels que : le comptage, l’insertion de légendes, la mesure, etc...

Ce logiciel est off ert avec la plupart des produits proposés dans ce chapitre. 

Guide d’achat

Pour vous aider à choisir un vidéo-microscope qui correspond parfaitement à vos attentes, nous avons mis 

en forme un guide d’achat complet qui vous aidera à vous orienter à l’intérieur de notre catalogue.

Ce formidable outil de navigation papier vous permettra de gagner beaucoup de temps dans votre sélection 

de produits.

Notre guide d’achat est disponible en 125 de ce catalogue.



118 Informations complémentaires : www.eurosmart.fr

Vidéo-microscopes
& Caméras

Vidéo-microscopes collège

Réf.  ES16228  ES16201  ES16229  ES16676  ES16677
Tête Monoculaire Monoculaire Monoculaire Monoculaire Binoculaire

Résolution caméra 3.2Mpx 3.2Mpx 3.2Mpx 3.2Mpx 3.2Mpx

Objectifs 4x, 10x, 40x 4x, 10x, 40x, 60x 4x, 10x, 40x, 100x 4x, 10x, 40x, 60x 4x, 10x, 40x, 60x

Platine Fixe à valets Fixe à valets Fixe à valets X-Y X-Y

Prix 558,00 € 670,80 € 670,80 € 766,80 € 986,40 €

Réf.  ES17305  ES16145  ES16207  ES17306  ES16156  ES17322
Tête Monoculaire Monoculaire Monoculaire Binoculaire Binoculaire Binoculaire Pol.

Objectifs 4x, 10x, 40x 4x, 10x, 40x 4x, 10x, 40x, 60x 4x, 10x, 40x, 100x 4x, 10x, 40x, 100x 4x, 10x, 40x, 60x

Type N-Plan Semi-plan Semi-plan N-Plan Semi-plan Semi-plan

Platine X-Y 125x115mm X-Y 130x130mm X-Y 130x130mm X-Y 125x115mm X-Y 130x130mm Circulaire 129mm

Marque OPTIKA EUROMEX EUROMEX OPTIKA EUROMEX EUROMEX

Éclairage X-LED LED LED X-LED NéoLED H-LED

Résolution 1.3Mpx 3.2Mpx 3.2Mpx 3.2Mpx 3.2Mpx 3.2Mpx

Prix 684,00 € 782,40 € 849,60 € 933,60 € 1010,40 € Sur demande

Les vidéo-microscopes de la gamme EcoBlue d’Euromex ci-dessous ont été développés 

pour répondre aux besoins des collèges. Ils disposent d’une platine rectangulaire. Les 

commandes macro et micrométriques sont coaxiales. Les objectifs sont achromatiques.

Vidéo-microscopes lycée

La source lumineuse LED des vidéo-microscopes ci-dessous est alimentée via un 

transformateur interne et un câble d’alimentation robuste.

Les vidéo-microscopes ci-dessous ont été développés pour répondre aux besoins des lycées et universités. Ils sont équipés d’une platine  

circulaire (polarisants) ou rectangulaire (fonds clairs). Les commandes macro et micrométriques sont coaxiales. Ils disposent tous d’une 

batterie, hormis le microscope polarisant (ES16277).

Les caméras intégrées disposent d’une garantie diff érente de 2 ans et sont compatibles avec notre logiciel BIOLOPTIC (page 124)

Les caméras intégrées disposent d’une garantie diff érente de 2 ans et sont compatibles avec notre logiciel BIOLOPTIC (page 124)
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Vidéo-microscopes
& Caméras

Caractéristiques principales de la tablette

Écran : LED 10.1” IPS Multi Touch Screen 

Mémoire RAM : 2GB.

Espace de stockage : 32GB (SSD).

Environnement : Windows 10 32-bits.

Fréquence d’horloge : 1,83 GHz

Caractéristiques principales de la caméra

Résolution de la caméra numérique : 3.14 MPx (2048 x 1536) 

Signal de sortie : USB 2.0

Type de capteur : CMOS - 1 / 2.5 “

Logiciel Optika Vision Lite avec fonction plein écran.

Caméra sans pilotes à installer.

Fonction de capture : Auto exposition continue, capture et redimensionnement d’image, 

capture vidéo compressée. 

Le vidéo-microscope B-190TB d’OPTIKA s’appuie sur le statif et la partie optique des microscopes de la gamme B-190 (voir page 102). Il 

dispose d’une tête binoculaire et de 4 objectifs (4x, 10x, 40x et 100x plans). La tablette de 10.1 “ est orientable dans toutes les directions et 

peut se désolidariser du microscope pour être utilisée comme une tablette classique.

Vidéo-microscope OPTIKA B-190TB

Vidéo-stéréomicroscopes

Les vidéo-stéréomicroscopes ci-dessous permettent d’enregistrer simplement les images observées à l’oeil nu via les oculaires, sans avoir 

besoin de retirer un oculaire pour le remplacer par une caméra. C’est l’outil idéal pour l’enseignant. Il permet de faire une observation et de 

projeter simultanément l’image sur un vidéoprojecteur, sans nécessité de régler la netteté. Les caractéristiques principales de ces appareils 

sont disponibles sur les pages de présentation des stéréomicroscopes correspondants.

Réf.  ES16218  ES16454  ES16455
Tête Binoculaire Binoculaire Binoculaire

Objectifs 2x, 4x 1x, 2x, 3x 1x, 2x, 4x

Statif Crémaillère Crémaillère Crémaillère

Résolution 3.2Mpx 3.2Mpx 3.2Mpx

Marque EUROMEX EUROMEX EUROMEX

Prix 624,00 € 637,20 € 637,20 €

Le statif et l’éclairage sont les mêmes que ceux  

du stéréomicroscope ES16215 (page 116)

Tablette escamotable Orientable sur tous les axes Écran tactile 10.1''

 Réf. ES16612

Prix : 1560,00 €

La caméra intégrée dispose d’une garantie de 2 ans

Les caméras intégrées disposent d’une garantie diff érente de 2 ans et sont compatibles avec notre logiciel BIOLOPTIC (page 124)
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Vidéo-microscopes
& Caméras

Réf  ES16624  ES16626
Capteur CMOS 1/2.9’’ CMOS 1/2.8’’

Résolution 2.1 Mpx 5.0 Mpx

Prix 980,40 € 1104,00 €

Réf  ES16627  ES16629  ES16628
Capteur CMOS 1/2.9’’ CMOS 1/2.8’’ CMOS 1/2.3’’

Résolution 2.1 Mpx 5.1 Mpx 12.0 Mpx

Prix 1735,20 € 1857,60 € 2031,60 €

Microscopes numériques manuels Q-Scope

EUROMEX a mis sur le marché une gamme de microscope numériques à main, Q-Scope, faciles à transporter et disposant d’un grossissement 

pouvant aller jusqu’à 500x sur certains modèles.

Ces produits permettent de prendre des photos, mais également de prendre des vidéos. Tous les modèles disposent d’une vitesse 

d’acquisition d’images de 30 images/s.

Grâce aux diff érents statifs proposés, il est possible de fi xer et stabiliser la caméra au dessus de l’observation. Le réglage du grossissement 

et de l’éclairage se fait simplement, d’un seul doigt, sur les commandes placées sur le corps de la caméra.

Tablettes avec caméra microscope EUROMEX

Les tablettes avec caméra intégrée EUROMEX 

ont été développées pour s’adapter à tous les 

microscopes trinoculaires. Ces produits sont 

disponibles en tablettes 8'' et 10.1''.

Escamotables et orientables, ces produits 

peuvent apporter un vrai plus dans les salles de 

TP ne disposant pas de postes informatiques 

pour enregistrer les observations microscopiques.

Caractéristiques principales des tablettes 8''

Écran : LED 8” Tactile 

Mémoire RAM : 1GB.

Espace de stockage : 32GB (SSD).

Environnement : Windows 8.1 32-bits.

Fréquence d’horloge : 1,33 GHz

Caractéristiques principales des tablettes 10.1''

Écran : LED 10.1” Tactile HD

Mémoire RAM : 2GB.

Espace de stockage : 64GB (SSD).

Environnement : Windows 8.1 32-bits.

Fréquence d’horloge : 1,33 GHz

Réf  ES16618  ES16620
Résolution 1.3Mpx 2.0Mpx

Grossissement max. 200x 500x

Prix 123,60 € 246,00 €

 Réf. ES16622

Prix : 36,00 €

Réf. ES16618

Réf. ES16619

Réf. ES16620

Support transparent pour 

faciliter le mouvement sur 

des surfaces planes et à 

une distance de travail fixe

Toutes ces caméras microscope sont compatibles avec notre logiciel d’acquisition et de traitement d’images BIOLOPTIC (page 124)
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Vidéo-microscopes
& Caméras

Caméra EUROMEX montée sur oculaire Caméra EUROMEX

Réf  ES16456  ES17319  ES17320  ES16459

Capteur CMOS 1/3’’ CMOS 1/2,9’’ CMOS 1/2.8’’ CMOS 1/2.3’’

Résolution 1.3 Mpx 2 Mpx 5.0 Mpx 10.0 Mpx

Prix 225,60 € 252,00 € 374,40 € 565,20 €

Ensemble caméra numérique EUROMEX

Les caméras EUROMEX sont bien adaptées à la prise de vue sur les microscopes et loupes binoculaires. Leur boîtier plastique offre une 

plus grande facilité de mouvement compte tenu de son faible poids. Elles sont compatibles avec le logiciel Mesurim.

Toutes ces caméras sont livrées dans une valisette de transport, avec 2 adaptateurs pour stéréomicroscopes diam. 30mm et 30.5mm, ainsi 

qu’une lame d’étalonnage.

Caméras microscope EUROMEX

Toutes les caméras microscope proposées ci-dessus sont fournies avec notre logiciel d’acquisition et de traitement d’images BIOLOPTIC (page 124)

Caméras microscope OPTIKA

Caméra OPTIKA montée sur oculaire Caméra OPTIKA montée sur

trinoculaire via monture C

Réf  ES10731  ES10733  ES10734  ES17304

Capteur CMOS 1/3’’ CMOS 1/2’’ CMOS 1/2.5’’ CMOS 1/2.3’’

Résolution 1.21 Mpx 3.14 Mpx 5.04 Mpx 10 Mpx

Prix 218,40 € 327,60 € 369,60 € 518,40 €

Ensemble caméra numérique OPTIKA

Les caméras OPTIKA sont bien adaptées à la prise de vue sur les microscopes et loupes binoculaires. Leur boîtier métallique leur octroie 

une plus grande robustesse que les caméras en boîtier plastique. Elles sont compatibles avec le logiciel Mesurim.

Toutes ces caméras sont livrées avec 2 adaptateurs pour stéréomicroscopes diam. 30mm et 30.5mm, ainsi qu’une lame d’étalonnage 

76x24mm.

Toutes les caméras microscope proposées ci-dessus sont fournies avec notre logiciel d’acquisition et de traitement d’images BIOLOPTIC (page 124)
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Vidéo-microscopes
& Caméras

Gamme complète de caméras

MOTICAM

Caméra MOTIC montée sur

trinoculaire via monture C

Réf  ES13474  ES13475  ES13476  ES13477  ES13478
Capteur CMOS 1/3’’ CMOS 1/3’’ CMOS 1/2’’ CMOS 1/2.5’’ CMOS 1/2.3’’

Résolution 1280x720 px
1.3 Mpx

1600x1200 px
2.0 Mpx

2048x1536 px
3.0 Mpx

2592x1944 px
5.0 Mpx

3664x2748 px
10.0 Mpx

Prix 228,00 € 432,00 € 810,00 € 1038,00 € 1200,00 €

Ensemble caméra numérique MOTIC

Les caméras MOTIC sont bien adaptées à la prise de vue en macro et microscopie. Leur boîtier est robuste.

Toutes ces caméras sont livrées avec 2 adaptateurs pour leur adaptation rapide sur tous les diamètres de tubes, ainsi qu’une lame 

d’étalonnage et un support pour visualisation macroscopique.

Attention !

Les caméras microscope MOTIC sont compatibles avec la plupart des logiciels 

d’acquisition et de traitement d’images, mais un driver Twain doit être téléchargé 

en plus. Se rapprocher du Support Eurosmart pour obtenir l’accès à ce driver..

Sang d’oiseau

Metagabbro glaucophaneMitose d’oeuf d’ascaris

Caméras microscope MOTIC
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Réf  ES16611  ES16630  ES16632  ES16633   ES16652
Capteur CMOS 1/3’’ CMOS 1/2.8’’ CMOS 1/2.5’’ CMOS 1/2.5’’ CMOS 1/2.5’’

Résolution 1.3 Mpx 5.0 Mpx 5.0 Mpx 5.0 Mpx 5.0 Mpx

Connexion WIFI WIFI, USB2.0 WIFI, μUSB2.0, 
Bluetooth

WIFI, μUSB2.0, 
μHDMI, Bluetooth

HDMI, USB2.0, 
Carte SD

Prix 420,00 € 458,40 € 1188,00 € 1941,60 € 799,20 €

Nos fournisseurs ont développé récemment de nouvelles gammes de caméras utilisant les nouveaux protocoles de communication. Vous 

trouverez ci-dessous une sélection de caméras permettant des connexions simplifiées avec des supports comme les téléviseurs, les 

tablettes ou les smartphones. Les logiciels de pilotages sont fournis ou téléchargeables gratuitement selon les modèles.

Caméras microscope WIFI et HDMI 

Adaptateur smartphone pour microscope

Il suffit de visser l’adaptateur sur l’oculaire et d’utiliser votre smartphone comme appareil photo à super-téléobjectif ou super-macro-

objectif. Vous pouvez ainsi photographier des objets très éloignés ou de taille microscopique comme s’ils se trouvaient tout près.

La fixation sur l’oculaire est confortable et sûre. En tournant la bague de serrage, 3 mâchoires de serrage se positionnent uniformément 

sur l’oculaire et permettent ainsi de bien fixer l’adaptateur au centre de l’oculaire. Le réglage fin de la hauteur du support du smartphone 

permet un ajustement rapide et précis de la hauteur de la prise de vue de l’appareil photo du smartphone à travers la lentille de l’oculaire.

Cet adaptateur pour smartphone permet de fixer et régler précisément le 

positionnement de l’appareil photo de votre smartphone sur l’oculaire d’un 

microscope ou d’un stéréomicroscope, afin de prendre des phtotographies de 

qualité. C’est idéal pour remplacer une caméra microscope lorsque votre budget 

d’équipement est réduit.

ES16652ES16611

ES16630

ES16632

8"

ES16633

10.1"

• S’adapte sur les microscopes, les stéréomicroscopes et également sur les 

télescopes

• Réglage fi n de la hauteur du support de smartphone

• Grande plage de réglage pour s’adapter au diamètre de l’oculaire 

(compatible ave les oculaires de 22 à 38mm)

• Ventouses et lanière de fi xiation pour stabiliser le smartphone

• Bague de serrage fl exible pour le smartphone déjà comprise

 Réf. ES30997

Prix : 30,00 €
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Vidéo-microscopes
& Caméras

Acquisition et traitements d’images en vidéo-microscopie

 Logiciel non disponible à la vente 
Offert en version monoposte avec les caméras pour microscope

 ou les vidéo-microscopes compatibles, issus de notre gamme.

Acquisition d’images fixes 

Enregistrement automatique du fichier avec autoarchivage (date et heure)

Acquisition de séquences vidéo (lentes ou rapides)

Pour obtenir un film de quelques minutes relatif à une évolution ou à une réaction de 

plusieurs heures (surveille et filme à votre place)

Modifier en temps réel le nombre d’images filmées par unité de temps

Pour toujours s’adapter au mieux à la manipulation réalisée, quelque soit son 

déroulement

Possibilité de prolonger un enregistrement vidéo avant sa fin

Pour être sur de ne rien manquer, même si la durée totale d’enregistrement spécifiée 

n’est pas suffisante

Compression automatique des séquences vidéo réalisées

Pour une occupation réduite sur votre disque dur

Compatibilité : Windows XP, Vista, Seven, 8 

Agrandissement du canevas et création de commentaires et de flèches pour annoter vos acquisitions d’images

Extraction d’une partie d’image et exportation via fonction “copier-coller”

Mesures sur images avec gestion de différents étalons (fonction des oculaires utilisés)

Comptages multiples

Extraction de contours pour schématiser une image numérisée (fonction schéma)

Lecteur vidéo permettant la lecture des vidéos réalisées : mode continu ou image par image

Possibilité d’accélérer ou de ralentir la vitesse de lecture d’une séquence vidéo

Extraction d’images à partir d’une vidéo numérisée

Tous les traitements sont réversibles y compris sur fichier enregistré

Formats des fichiers images : JPG, BMP, TIF, GIF, PNG, PCX et μSC (format propriétaire du logiciel)

Format des vidéo : AVI

Image numérisée en 

couleur et menu des 

fonctions disponibles

Mesures sur image 

schématisée

Lecteur vidéo intégré

Multiples comptages 

sur image extraite de 

la vidéo ci-dessus

 Logiciel BIOLOPTIC



 Bien choisir son microscope

Le microscope est un instrument d’optique qui permet d’observer des objets et éléments extrêmement 

petits. C’est un investissement assez important, c’est pourquoi il est primordial de bien réfl échir à son 

achat en prenant en compte plusieurs critères de choix. Les principaux critères sont la tête, mono, bino ou 

trinoculaire, selon le confort d’utilisation souhaité, ainsi que les objectifs permettant des grossissements 

plus ou moins importants. La batterie et la caméra intégrées sont également des critères de choix importants 

à prendre en compte lors d’un projet d’équipement.

GUIDE D’ACHAT

MICROSCOPES

ET LOUPES
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Choisir son microscope à fond clair

Le tableau suivant permet de choisir son microscope selon les caractéristiques principales ou la marque que l’on recherche.

Tous les microscopes fond clair proposés ci-dessous disposent par défaut des objectifs 4x, 10x et 40x.

Pour le choix de la tête du microscope, les abréviations indiquées signifi ent :

M = Monoculaire   T = Trinoculaire

B = Binoculaire   D = Tête à Discussion.

Référence Marque Tête 60x 100x  Optique Platine Éclairage Bat. Page

ES16324 Euromex M Achromatique Fixe Halogène 97

ES16148 Euromex M Achromatique Fixe LED 98

ES17308 Optika M Achromatique Fixe LED 98

ES16481 Euromex M Achromatique Fixe LED 97

ES14999 Optika M Achromatique Rotative LED 96

ES16326 Euromex M Achromatique Fixe LED 97

ES16327 Euromex M Achromatique Fixe LED 96

ES15000 Optika M Achromatique Fixe X-LED 102

ES17309 Optika M Achromatique X-Y LED 98

ES16646 Euromex M Achromatique X-Y LED 97

ES16428 Optika M Achromatique X-Y LED 96

ES16135 Euromex M Semi-Plan Fixe LED 100

ES16175 Euromex M Semi-Plan X-Y LED 100

ES16227 Euromex M Achromatique Fixe LED 98

ES16647 Euromex M Achromatique X-Y LED 97

ES14915 Optika M Achromatique X-Y X-LED 102

ES17273 Euromex M Semi-Plan Fixe LED 100

ES16144 Euromex M Semi-Plan X-Y LED 100

ES18775 Optika M Plan X-Y X-LED2 102

ES16231 Euromex M Achromatique X-Y LED 98

ES17303 Optika M Achromatique X-Y X-LED 102

ES16137 Euromex M Semi-Plan X-Y LED 100

ES17293 Euromex M E-Plan X-Y NéoLED 101

ES18774 Optika M Plan X-Y X-LED2 102

ES17294 Euromex M Plan X-Y NéoLED 101

ES16648 Euromex B Achromatique X-Y NéoLED 97

ES16482 Euromex B Achromatique X-Y NéoLED 97

ES15001 Optika B Achromatique X-Y X-LED 102

ES16177 Euromex B Semi-Plan X-Y NéoLED 100

ES18773 Optika B Plan X-Y X-LED2 102

ES12823 Optika B Achromatique X-Y X-LED 102

ES16483 Euromex B Achromatique X-Y NéoLED 97

ES16232 Euromex B Achromatique X-Y LED 98
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Référence Marque Tête 60x 100x  Optique Platine Éclairage Bat. Page

ES16124 Euromex B Semi-Plan X-Y NéoLED 100

ES16484 Euromex B E-Plan X-Y NéoLED 106

ES16490 Optika B E-Plan X-Y X-LED3 107

ES16438 Optika B E-Plan X-Y X-LED3 105

ES17287 Euromex B E-Plan X-Y NéoLED 101

ES18772 Optika B Plan X-Y X-LED2 102

ES16637 Euromex B Plan X-Y NéoLED 104

ES16485 Euromex B E-Plan IOS X-Y NéoLED 106

ES16491 Optika B E-Plan IOS X-Y X-LED3 107

ES17288 Euromex B E-Plan IOS X-Y NéoLED 101

ES16439 Optika B E-Plan IOS X-Y X-LED3 105

ES16328 Euromex B Plan IOS X-Y NéoLED 104

ES17289 Euromex B Plan IOS X-Y NéoLED 101

ES16442 Euromex B Plan IOS X-Y NéoLED 108

ES16486 Euromex B Plan PH X-Y NéoLED 106

ES16492 Optika B Plan PH X-Y X-LED3 107

ES16496 Euromex B Plan PH IOS X-Y NéoLED 108

ES16329 Euromex B Plan PH IOS X-Y NéoLED 104

ES16460 Euromex T Achromatique Fixe LED 98

ES16233 Euromex T Semi-Plan X-Y NéoLED 100

ES16444 Euromex T Semi-Plan IOS X-Y NéoLED 108

ES16230 Euromex T Semi-Plan X-Y NéoLED 100

ES17290 Euromex T E-Plan X-Y NéoLED 101

ES16487 Euromex T E-Plan X-Y NéoLED 106

ES16493 Optika T E-Plan X-Y X-LED3 107

ES16440 Optika T E-Plan X-Y X-LED3 105

ES18776 Optika T Plan X-Y X-LED2 102

ES16638 Euromex T Plan X-Y NéoLED 104

ES17291 Euromex T E-Plan IOS X-Y NéoLED 101

ES16488 Euromex T E-Plan IOS X-Y NéoLED 106

ES16494 Optika T E-Plan IOS X-Y X-LED3 107

ES16613 Optika T E-Plan IOS X-Y X-LED3 105

ES17292 Euromex T Plan IOS X-Y NéoLED 101

ES16330 Euromex T Plan IOS X-Y NéoLED 104

ES16445 Euromex T Plan IOS X-Y NéoLED 108

ES16489 Euromex T Plan PH X-Y NéoLED 106

ES16495 Optika T Plan PH X-Y X-LED3 107

ES16497 Euromex T Plan PH IOS X-Y NéoLED 108

ES16331 Euromex T Plan PH IOS X-Y NéoLED 104

ES16429 Euromex D Semi-Plan Fixe LED 100
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Choisir son microscope polarisant

Le tableau suivant permet de choisir son microscope polarisant selon les caractéristiques principales ou la marque que l’on 

recherche. Tous les microscopes proposés ci-dessous disposent par défaut des objectifs 4x, 10x et 40x.

Pour le choix de la tête du microscope, les abréviations indiquées signifi ent : M = Monoculaire, B = Binoculaire et T = Trinoculaire.

Choisir son vidéomicroscope

Ce tableau permet de choisir son Vidéomicroscope selon les caractéristiques principales ou la marque que l’on recherche. Tous 

les vidéomicroscopes proposés dans ce tableau sont compatibles avec notre logiciel d’acquisition vidéo spécifi que BIOLOPTIC 

(voir descriptif en page 124) 

Pour le choix de la tête du microscope, les abréviations indiquées signifi ent : M = Monoculaire et B = Binoculaire. 

Référence Marque Tête Obj.  Optique Éclairage Page

ES17312 Euromex M Achromatique H-LED 110

ES17271 Euromex M Semi-plan H-LED 110

ES17310 Optika M N-Plan X-LED 111

ES17316 Euromex M Semi-Plan H-LED 110

ES17317 Euromex M Semi-Plan H-LED 110

ES17313 Euromex B Achromatique H-LED 110

ES17272 Euromex B Semi-Plan H-LED 110

ES17311 Optika B N-Plan X-LED 111

ES16398 Euromex B Semi-Plan H-LED 110

ES17314 Euromex B Achromatique H-LED 110

ES17315 Euromex T Semi-Plan H-LED 110

ES17318 Euromex T Semi-Plan H-LED 110

ES16452 Optika T E-Plan IOS X-LED3 112

Référence Marque Tête Obj. Cam.  Optique Platine Eclairage Bat. Page

ES16228 Euromex M 3.2Mpx Achromatique Fixe LED 118

ES17305 Optika M 1.3Mpx N-Plan X-Y LED 118

ES16145 Euromex M 3.2Mpx Semi-Plan X-Y LED 118

ES16201 Euromex M 3.2Mpx Achromatique Fixe LED 118

ES16676 Euromex M 3.2Mpx Achromatique X-Y LED 118

ES16207 Euromex M 3.2Mpx Semi-Plan X-Y LED 118

ES16229 Euromex M 3.2Mpx Achromatique Fixe LED 118

ES17306 Optika B 3.2Mpx N-Plan X-Y LED 118

ES16612 Optika B 3.1Mpx Achromatique X-Y X-LED2 119

ES16156 Euromex B 3.2Mpx Semi-Plan X-Y NéoLED 118

ES16677 Euromex B 3.2Mpx Achromatique X-Y LED 118

ES17321 Euromex B 3.2Mpx Semi-Plan Polarisant H-LED 111

ES17322 Euromex B 3.2Mpx Semi-Plan Polarisant H-LED 111, 118

La technologie H-LED est un éclairage LED avec une température de couleur chaude, très proche de celle d’une ampoule halogène
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Les loupes binoculaires à caméra intégrée sont disponibles dans le tableau ci-dessous et identifi ées par le pictogramme 

Eurosmart a sélectionné pour vous tous les modèles de microscopes proposés dans les tableaux ci-dessus. Toutefois, nous 

avons accès à l’ensemble des produits proposés aux catalogues de nos fournisseurs. N’hésitez pas à revenir vers nous pour 

obtenir une off re sur un produit spécifi que de leurs gammes.

Référence Marque Tête Cam Objectifs Statif Incident Transmis Bat. Page

ES15008 Optika B 2x Colonne LED <?>

ES16312 Euromex B 2x Colonne Halogène 114

ES16314 Euromex B 2x Colonne Halogène Halogène 114

ES16211 Euromex B 1x / 3x Crémaillère LED LED 116

ES16215 Euromex B 1x / 3x Colonne LED LED 116

ES16216 Euromex B 1x / 3x Crémaillère LED LED 116

ES16317 Euromex B 2x / 4x Colonne Halogène Halogène 114

ES16212 Euromex B 2x / 4x Crémaillère LED LED 116

ES30047 Optika B 2x / 4x Colonne LED LED 114

ES16318 Euromex B 2x / 4x Colonne LED LED 114

ES16151 Euromex B 2x / 4x Colonne LED LED 116

ES30048 Optika B 2x / 4x Crémaillère LED LED 114

ES16322 Euromex B 2x / 4x Crémaillère LED LED 114

ES16217 Euromex B 2x / 4x Crémaillère LED LED 116

ES18753 Optika B 2x / 4x Crémaillère LED LED 115

ES30049 Optika B 2x / 4x Crémaillère LED LED 114

ES16218 Euromex B 2x / 4x Crémaillère LED LED 119

ES16150 Euromex B 1x / 2x / 4x Crémaillère LED LED 116

ES16219 Euromex B 1x / 2x / 3x Crémaillère LED LED 116

ES16454 Euromex B 1x / 2x / 3x Crémaillère LED LED 119

ES16455 Euromex B 1x / 2x / 4x Crémaillère LED LED 119

ES16649 Euromex B 0,7 à 4,5x Télescopique 116

ES30044 Optika B 0,7 à 4,5x Télescopique 115

ES30039 Optika B 0,7 à 4,5x Crémaillère LED LED 115

ES16213 Euromex B 0,7 à 4,5x Crémaillère LED LED 116

ES30045 Optika T 0,7 à 4,5x Télescopique 115

ES16650 Euromex T 0,7 à 4,5x Télescopique 116

ES30004 Optika T 0,7 à 4,5x Crémaillère Halogène Halogène 115

ES16214 Euromex T 0,7 à 4,5x Crémaillère LED LED 116

Choisir son stéréomicroscope

Le tableau suivant permet de choisir son stéréomicroscope selon les caractéristiques principales ou la marque que l’on 

recherche. Pour le choix de la tête, les abréviations indiquées signifi ent : M = Monoculaire, B = Binoculaire et T = Trinoculaire.
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Pilotage de spectrophotomètres analogiques et numériques (CCD)

Fonctionnement général

Acquisition des courbes d’Absorbance et de Transmission 

selon 3 modes distincts de mesure :

Mode Cinétique : mesure en fonction du temps, pour une 

longueur d’onde fixe, de l’évolution d’une solution soumise 

à un réactif.

Mode Spectre : acquisition et affichage temps réel (lorsque 

l’appareil le permet), de l’absorbance et de la transmission 

d’une solution, exposées à un balayage spectral. Affichage 

de l’Absorbance et de la Transmission en fonction des 

longueurs d’ondes.

Mode Concentration : mesure de l’Absorbance et de la 

Transmission d’une solution, pour différentes concentrations 

de celle-ci, à  une longueur d’onde fixe.

Dans chacun de ces modes, il est possible de superposer différentes acquisitions successives, et ainsi de les comparer 

entre elles.

Le paramétrage de ces 3 modes est manuel. Il est alors nécessaire d’indiquer au logiciel la durée totale et la longueur 

d’onde pour une cinétique, ou encore les longueurs d’onde limites pour un balayage spectral.

A noter que le mode d’acquisition pas à pas, dédié aux tracés en fonction de valeurs de concentrations, est idéal pour la 

vérification de la loi de Beer Lambert, ou le tracé de droites d’étalonnage.

Cas particulier des spectrophotomètres CCD (spectrophotomètres numériques)

Les spectrophotomètres CCD permettent, lors d'une cinétique, d'obtenir simultanément celle-ci sur toutes les longueurs 

d'ondes disponibles sur l’appareil. Initialement seule celle spécifiée pour la cinétique est affichée par défaut. Toutefois, un 

mode spécifique du logiciel, intitulé Cinétique Spectrale, permet un affichage des données réellement acquises par le 

système.

Des représentations spectrales 2D et 3D y sont proposées, et permettent des extractions de Spectres et de Cinétiques, 

déterminées respectivement par le temps ou la longueur d’onde souhaitée. Il est ainsi possible d’extraire et de visualiser 

toutes les cinétiques disponibles à partir de l’enregistrement initial, sans refaire d’enregistrements complémentaires, et de 

les comparer entre elles.

Spectre 2D

Spectre 3DExtraction de la 

cinétique à la 

longueur d’onde 

sélectionnée

Extraction du 

spectre au temps 

sélectionné

LATISpec est un logiciel autonome alloué au pilotage de spectrophotomètres analogiques et numériques (CCD). Le 

contrôle de ce type d’appareil est réalisé par liaison série de type RS232 ou USB selon les caractéristiques de celui-ci.

 LATISpec

LOGICIEL
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Pilotage de spectromètres numériques (CCD)

Fonctionnement général

Acquisition du spectre d'une source lumineuse :

LATISpec permet de détecter le spectromètre connecté 

à l'ordinateur via un port USB.

Une fois l'appareil détecté, la fenêtre de spectrographie 

va permettre d'afficher, en temps réel, le spectre de la 

source lumineuse vers laquelle l'utilisateur orientera sa 

fibre optique (voir ci-contre).

Divers outils sont disponibles

• Gestion du temps d'intégration : permet à l'utilisateur 

de gérer le temps d' "exposition" du capteur CCD 

face à la source lumineuse. Cela permet de mieux 

observer les sources lumineuses de faible amplitude.

• Gestion automatisée du temps d’intégration : Le logiciel va lui même gérer ce temps pour obtenir le meilleur signal à 

l’écran.

• Vision humaine : permet à l'utilisateur de voir quelles sont les longueurs d'ondes de la lumière observée que l'oeil 

humain perçoit.

• Correction de sensibilité : Le logiciel permet à l'utilisateur de corriger la sensibilité du spectromètre, afin de pouvoir 

observer le vrai spectre de sources lumineuses continues du type : Soleil, flamme, etc... Fonction uniquement utilisable 

avec certains appareils (nous contacter).

• Le logiciel indique à l'extrémité de chacun des pics significatifs du spectre, la valeur de la longueur d'onde 

correspondante.

• Le logiciel affiche en permanence le spectre de raies correspondant à la source lumineuse observée.

 Il est possible de mémoriser l'acquisition et de la transférer dans les fenêtres classiques de LATIS pour le traitement 

(voir ci-dessous).

Spectre d’une LED bleue Spectre d’une LED jaune

Spectre d’une LED verte Superposition des spectres obtenus

Spectre d’un tube fl uorescent

Exemples de divers spectres LED

Logiciel non disponible à la vente

Offert avec le pilote du spectromètre ou du spectrophotomètre lors de l’achat de l’appareil

LOGICIEL
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Les spectromètres proposés ci-dessous ne bénéfi cient pas d’écran. Ces appareils doivent être connectés à un ordinateur 

via le port USB. C’est LATISpec qui permettra ensuite de gérer l’acquisition des spectres lumineux. Appareils légers et 

maniables, ils sont très simples à utiliser en salle de classe, avec les élèves. Lampes spectrales disponibles en bas de page.

Réf.: ES16946
Gamme spectrale 350 – 900 nm

Résolution 1,5 nm

Détecteur CCD, 2 048 Px

Optique Czerny Turner

Connexion PC USB 2.0 (compatible 1.1)

Prix 1698,00 €

Réf.:  ES14982
Gamme spectrale 360 – 940 nm

Résolution 3 nm

Fente d’entrée 40μm

Optique Matrice CCD (type Webcam)

Connexion PC USB 2.0

Prix 891,00 €

 Spectromètres à fibre optique

 Réf. ES12617
Prix : 441,00€

Nous avons sélectionné un support et des lampes spectrales pour une utilisation avec les 

spectromètres à fibre optique disponibles ci-dessus. Il est constitué d’un socle et d’une tige, 

la lampe est réglable en hauteur afin de permettre un alignement parfait avec le collimateur 

du spectroscope. Alimentation incluse

Le carter est disponible avec un culot E27 ou 9 picots. Demander le modèle souhaité 

à la commande. L’alimentation ci-contre peut alimenter 2 carters. L’alimentation et les 

ampoules proposées dans ce catalogue sont en E27. 

Nous contacter pour obtenir le tarif des autres modèles.

Réf.: ES16947
Gamme spectrale 350 – 900 nm

Résolution 1,5 nm

Optique Czerny Turner

Source lumineuse Lampe en Quartz halogène 6V - 12W

Connexion PC USB 2.0 (compatible 1.1)

Prix 2124,00 €

Support et lampes spectrales

Spectrophotomètres à fibre optique

Lampes spectrales

 ES12621 Lampe spectrale au mercure Prix : 123,00€
 ES16399 Lampe spectrale au sodium Prix : 123,00€

SPECTROMÈTRES
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Les spectrophotomètres numériques, à barrette de diodes, représentent une réelle avancée technologique par rapport aux 

conceptions des spectrophotomètres classiques à réseau mobile. Les avantages liés au détecteur à barrette de diodes 

(CCD), sont nombreux et directement valorisables en bénéfices utilisateurs. Cette technologie s’impose plus particulièrement 

sur les marchés de l’enseignement en secondaire, où la “vie” de ce type d’appareil est particulièrement éprouvante.

Les spectrophotomètres “Visible” de la gamme LIBRA sont des appareils idéaux pour les laboratoires d’enseignement, car 

ils sont compacts, légers et de conception ergonomique pour des applications de base. Ils possèdent une interface 

utilisateur simple et intuitive pour une prise en main rapide. Le tableau ci-dessous permet de comparer rapidement les 2 

appareils proposés.

Les spectrophotomètres “Visible” à barrette de diodes de la gamme WPA, compacts, légers et faciles à utiliser, sont conçus 

pour répondre aux applications de routine en spectrophotométrie. Ils acceptent toute cuve standard verre ou plastique 

10mm. En cas de renversement de liquide, le portecuve peut être retiré entièrement pour son nettoyage.

Principaux avantages de la technologie CCD : • Grande robustesse
• Mise en route immédiate
• Mesures instantanées

• Gain de productivité
• Aucune nuisance sonore
• Appareil compact & léger

ES16659

ES16670

ES16666

ES16674

Réf.:  ES16666  ES16674
Gamme spectrale 320 à 1100 nm 320 à 1100 nm

Précision ± 2 nm ± 2 nm

Bande passante 7 nm 7 nm

Gamme photométrique -0.3 à 2.5 A -0.3 à 2.5 A

Visualisation Afficheur 2 lignes géant :
Longueur d’onde et résultat

Ecran graphique
rétro-éclairé

Cinétique Par logiciel uniquement Matériel et Logiciel

Balayage spectral Par logiciel uniquement Matériel et Logiciel

Source  lumineuse Tungstène Halogène pulsée Tungstène Halogène pulsée

Optique Barrette de diodes Barrette de diodes

Modes Abs, %T,
Concentration

Abs, %T, Concentration,
Cinétique, multi LO, 

Turbidité

Connexion PC USB USB

Prix

Réf.:  ES16659  ES16670
Gamme spectrale 320 à 1100 nm 320 à 1100 nm

Précision ± 2 nm ± 2 nm

Bande passante 7 nm 7 nm

Gamme photométrique -0.3 à 2.5 A -0.3 à 2.5 A

Visualisation Afficheur 2 lignes géant :
Longueur d’onde et résultat

Ecran graphique
rétro-éclairé

Cinétique Par logiciel uniquement Matériel et Logiciel

Balayage spectral Par logiciel uniquement Matériel et Logiciel

Source  lumineuse Tungstène Halogène pulsée Tungstène Halogène pulsée

Optique Barrette de diodes Barrette de diodes

Modes Abs, %T,
Concentration

Abs, %T, Concentration,
Cinétique, multi LO

Connexion PC USB USB

Prix
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Les spectrophotomètres ES11443 et ES11444 sont des appareils de nouvelle génération, équipés des toutes dernières 

innovations et équipements. Leur gamme (commune) de mesure étendue (190 à 1100nm) et leur optique split-beam stabilisé 

avec lampe Xénon, en font les appareils idéaux pour les laboratoires d’enseignement supérieur et spécialisés. 

Ils sont de plus munis d’une lampe à très longue durée de vie, d’un écran tactile couleur, et de 2 ports USB respectivement 

dédiés à la connexion PC et au stockage directe de données sur une clé USB.

ES11443

Réf.:  ES11443  ES11444

Gamme spectrale 190 à 1100 nm
(UV-Visible)

190 à 1100 nm
(UV-Visible)

Précision ± 2 nm ± 2 nm

Bande passante 2 nm 2 nm

Gamme photométrique -4 à 4 A -4 à 4 A

Visualisation Ecran tactile couleur Ecran tactile couleur

Cinétique Matériel et Logiciel Matériel et Logiciel

Balayage spectral Matériel et Logiciel Matériel et Logiciel

Source  lumineuse Xénon Xénon

Optique
Simple faisceau

(avec compensation par 
faisceau de référence)

Double faisceau

Modes Abs, %T, Concentration
Cinétique, multi LO

Abs, %T, Concentration
Cinétique, multi LO

Connexion PC USB (câble fourni) USB (câble fourni)

Prix 11768,40 € 13587,60 €

Ces spectrophotomètres sont dotés de 

toutes les applications photométriques 

standards :  

- Abs/%T

- Cinétique

- Spectre

- Concentration

- Multi-longueur d'onde 

Ainsi que diverses autres traitements et 

mémorisations des méthodes et résultats.

Facile à utiliser

L’interface utilisateur est facile à utiliser et à apprendre grâce à l’écran tactile couleur qui intègre un logiciel piloté par menus 

et des icônes intuitifs simples. Les résultats peuvent être facilement exportés vers un PC distant par clé USB pour une 

analyse ultérieure, ou directement reliés à un PC par l’USB (contrôle PC complet avec le logiciel LATISpec).

Accessoires faciles à changer

Le compartiment échantillon est conçu pour être utilisé avec une large gamme d’accessoires. Tous sont conçus pour être 

facilement changés par les utilisateurs avec un minimum d’outils. Liste complète des accessoires en option disponible sur 

simple demande auprès de votre conseillé Eurosmart.

 Spectrophotomètres de précision (Vis. et UV-Vis.)

(imprimante en option)
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Lightwave III (ES11441) : Ce spectrophotomètre est la combinaison parfaite entre une 

utilisation simple et flexible, incorporant une optique Gifford sans pièce mobile, et 

une source lumineuse à lampe Xénon pour une haute énergie et une plus longue 

durée de vie.

Il est dédié à une utilisation en laboratoire de Chimie, en enseignement supérieur. 

Biowave III (ES11431) : Ce spectrophotomètre est polyvalent, il peut être utilisé aussi 

bien en Sciences de la Vie et de la Terre qu’en Chimie.

L’affichage du spectre d’acides nucléiques est particulièrement utile pour les échan-

tillons d’ARN, dans lesquels des impuretés peuvent être présentes vers 230nm, sans 

avoir d’effet visible sur le rapport A260/A280. Il est compatible avec l’utilisation de 

cuves à usage unique UV micro volume.

Il s’avère être un outil puissant pour tous ceux qui sont à la recherche d’un appareil 

dédié à la détermination de la pureté et de la concentration des acides nucléiques, 

protéines ou de la densité cellulaire.

Le système interne utilise une optique Gifford offrant une énergie élevée et une 

source lumineuse Xénon pour une durée de vie prolongée. Cet appareil intègre les 

méthodes de mesure : ADN, ARN et oligonucléotides, protéines UV direct, BCA, 

Biuret, Bradford, Lowry et densité cellulaire.

Ces spectrophotomètres 

sont munis en standard 

d’un support de cuves 

intégré (voir photo 

ci-contre). Ce système, 

unique en son genre, 

permet une meilleure 

gestion de l’espace de 

travail, et peut être utilisé 

pour déposer les 

échantillons de valeur.

Réf.:  ES11453  ES11454

Désignation Imprimante 
interne

Module pour 
carte SD

Compatibilité
ES11430
ES11431
ES11441

ES11430
ES11431
ES11441

Prix 1340,40 € 798,00 €

Réf.: ES30253 ES30254

Gamme spectrale 190 à 1100 nm
(UV-Visible)

190 à 1100nm
(UV-Visible)

Précision ± 2 nm ± 2 nm

Bande passante 5 nm 5 nm

Gamme photométrique -0.3 à 2.5 A -0.3 à 2.5 A

Visualisation Ecran graphique Ecran graphique

Cinétique Matériel et Logiciel Matériel et Logiciel

Balayage spectral Matériel et Logiciel Matériel et Logiciel

Source  lumineuse Xénon Xénon

Optique Monochromateur bi-faisceau Monochromateur bi-faisceau

Modes Abs, %T, Concentration
Cinétique, multi LO

Abs, %T, Concentration
Cinétique, multi LO, Acides nucléiques, 

Protéines
Densité cellulaire

Connexion PC USB (câble fourni) USB (câble fourni)

Prix 7820,40 € 8455,20 €

Les options pour ces spectrophotomètres sont 

disponibles dans le tableau ci-dessous.

Options
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Accessoires pour spectrophotomètres et colorimètres

Ce portoir en polyéthylène 

permet de loger jusqu’à 12 

cuves de 10mm. Idéal pour ne 

pas renverser les cuves lors de 

vos travaux pratiques 

Lot de 5000 bouchons pour 

cuves de 10mm. Idéal pour 

l’éventuelle agitation ou comme 

sécurité en cas  d’un 

renversement accidentel. 

Réf.:  ES14986  ES14987  ES14988  ES14989

Type Standard Semi-micro
forme haute

Semi-micro
forme basse

A 4 faces
optiques

Capacité 4.5 mL 2.5 mL 1.5 mL 4.5 mL

Trajet optique 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm

Fenêtre - 4x22 mm 4x31 mm -

Prix 11,10 € 10,00 € 10,20 € 11,30 €

Lot de 100 cuves en polystyrène optique pour spectrophotomètres et colorimètres

Réf.:  ES14990  ES14991  ES14992  ES14993  ES14994

Type Standard Standard Semi-micro
forme haute

Semi-micro
forme basse

A 4 faces
optiques

Capacité 3.5 mL 4.5 mL 2.5 mL 1.5 mL 4.5 mL

Matière Quartz PMMA PMMA PMMA PMMA

Trajet optique 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm

Fenêtre - - 4x22 mm 4x31 mm -

Prix 108,60 € 14,60 € 14,60 € 18,10 € 12,60 €

Nous avons sélectionné 2 matières de cuves pour les mesures spectrophotométriques dans l’UV :

• En Quartz : matière la plus courante pour des cuves UV, lot de 2 cuves

• En PMMA : matière plastique transparente de très grande qualité, lot de 100 cuves

Ces 2 matières, PMMA et Quartz, ont chacune des avantages et des inconvénients.

Les cuves en PMMA ont l’avantage principal d’être bon marché et d’être moins fragiles. Par contre, leur gamme spectrale 

est plus restreinte que celle des cuves en Quartz et généralement comprise entre 300 à 900 nm.

Les cuves en Quartz sont bien plus chères que le PMMA et plus fragiles. Par contre leur gamme spectrale est généralement 

comprise entre 200 et 2500nm

 Réf. ES14985
Prix : 15,10 €

Lot de 5

 Réf. ES14984
Prix : 142,00 €

Cuves pour mesure dans l’UV

Portoir et bouchons pour cuves

 Cuves classiques
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Banc d’optique prismatique d’excellente qualité, fabriqué en 

France, avec valise de rangement prévue pour accueillir des 

accessoires supplémentaires.

Il est doté de lentilles de Ø80mm pour l’étude de la 

focométrie avec une grande précision et d’une source LED 

blanche Hexapower équivalente à une lampe de 75W.

Banc d’optique avec profilé spécifique d’une grande 

résistance aux torsions, fabriqué en France. Il permet l’étude 

de focométrie (mesure distance focale), de la décomposition 

de la lumière avec un prisme et de la diffraction avec un laser.

Il est fourni avec une valise de rangement.

Banc d’optique de base, fabriqué en France. Il permet l’étude 

de focométrie et de la diffraction. Pratique, grâce à son rail en 

3 parties clipsables pour un rangement complet du banc et 

de ses accessoires dans sa valise de transport.

Existe également en lentilles Ø40mm (ES16511 Prix : 672,00 €)

Banc d’optique prismatique

Banc d’optique classique

Bancs d’optique

ONDES

 Ref. ES16989

Prix : 1047,00 €

 Ref. ES16987

Prix : 480,00 €

 Ref. ES17079

Prix : 178,00 €

Contenu

1 rail en aluminium profilé prismatique 1950mm

1 source aluminium HEXAPOWER à LED

1 laser TRIO rouge

3 cavaliers PREMIUM de 50 mm

1 cavalier PREMIUM de 100 mm

2 porte-lentilles Ø80mm sur tige Ø10mm

4 lentilles en verre Ø80mm F -100/+100/+200/+500

1 miroir plan Ø80mm

1 adaptateur diapo pour porte-lentille Ø80mm

1 diaphragme de réglage d’axe optique PREMIUM

1 écran blanc quadrillé 200 x 200 sur tige Ø10mm

Contenu

1 rail profilé en aluminium d’une longueur de 1950mm

1 source ECOLED 3W

4 cavaliers avec index et vis de serrage

3 porte lentille-diapo (Ø40mm) avec tige aluminium Ø10mm

4 clips à pince (dont 1 sur la source)

4 lentilles verre Ø40mm F -100 / +125 / +250 / +500

8 jetons métalliques Ø40mm

1 porte prisme avec tige aluminium Ø10mm

1 écran blanc gradué 150x150mm sur tige aluminium Ø10mm

Banc d’optique basique

Contenu

1 source à LED sur jeton 4,5V - 3W

5 cavaliers (dont 1 avec vis moletée)

4 porte lentille (avec clips) - diapo Ø40mm

1 miroir 50x50mm

1 porte prisme et 1 écran blanc millimétré 100 x 150 mm

6 lentilles PMMA Ø40mm : F -100 / -200 / +50 / +100 / +150 / +250

8 jetons PVC Ø40mm : 5 diaphragmes de Ø différents - chiffre 1 - 1 et 3 fentes

Articles également disponibles au détail, nous contacter

Articles également disponibles au détail, nous contacter

Articles également disponibles au détail, nous contacter
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Ce kit vient en complément du banc d’optique prismatique (DO106023).

Il permet d’étudier la diffraction avec un laser et les interférences. Le 

cavalier à déplacement latéral peut également être rangé dans la valise du 

banc prismatique, dans un logement prévu à cet effet.

Ces lasers TRIO monofaisceau sont disponibles en rouge, vert et bleu. Ils sont livrés avec 

une lentille de Fresnel. Ils ont la particularité de pouvoir être utilisés selon 3 méthodes :

• Montés sur une tige, elle-même insérée dans un cavalier de banc d’optique

• Posés sur une table, ou un plateau pour disque de Hartl

• Placés sur un tableau magnétique vertical grâce à sa semelle aimantée

Ce laser multifaisceaux dispose de 4 lasers rouge de classe II / 650 mm de 1mW et 1 laser 

vert de classe II / 535 mm de 1mW.

ONDES

 Ref. ES17325

Prix : 466,00 €

 Ref. ES17323

Prix : 356,00 €

 Ref. ES17324

Prix : 178,00 €

 Rouge : ES16471   Prix : 109,00 €
Laser de classe II / 650 nm / 1mW

Bleu :  ES16935   Prix : 185,00 €
Laser de classe II / 405 nm / 1mW

 Vert :  ES16472   Prix : 185,00 €
Laser de classe II / 532 nm / 1mW

Contenu

1 laser TRIO vert

1 cavalier à déplacement latéral prismatique

1 jeton cerclé 7 fentes 7 traits

1 jeton cerclé fentes de Young

1 jeton cerclé trous de diffraction & Young

1 valisette de rangement 

Contenu

Kit complémentaire diffraction et interférences

Disque de Hartl

Lasers

Ses faisceaux lumineux sont optimisés grâce à une lentille 

divergente. Sa semelle aimantée permet de le placer 

aisément sur un tableau magnétique vertical. Il peut 

également être utilisé avec un disque de Hartl.

Son électronique est protégée contre les surtensions et 

inversions de polarité.

Ce laser multifaisceaux existe également en versions : 3 lasers rouge, 5 lasers rouge ou 5 

lasers vert. Veuillez nous contacter pour la référence et le prix.

Ce kit disque de Hartl est proposé avec ses accessoires 

dans une valisette de rangement.

Il permet d’étudier la réflexion et la réfraction, la loi de 

Descartes, la lois de Kepler, la relation n1 sin i1 = n2 sin 

i2 et grâce à sa cuve demi-cylindrique, de calculer 

l’indice de réfraction d’un liquide.

Il peut être utilisé avec un laser monofaisceau ou 

multifaisceaux.

Articles également disponibles au détail, 

nous contacter

Les articles qui composent la valise sont également disponibles au détail, nous contacter
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 Source à miroirs

Cuves à ondes

ONDES

Cette valisette contient une source de lumière à miroirs et un grand nombre 

d’accessoires qui permettent de mettre en place rapidement des TP sur la synthèse 

additive des couleurs ou l’optique géométrique, grâce à un accessoire malin qui 

dispose de 1 ou 3 fentes et d’une lentille. Sa mousse usinée permet d’identifier en 

seul coup d’oeil les accessoires manquants à la fin de la séance de travail.

 Ref. ES17084

Prix : 263,00 €

Contenu

1 source à miroirs à LED

1 accessoire avec lentille
(1/3 fentes)

1 miroir aimanté 80x20mm

2 réflecteurs en métal
(concave et convexe)

8 cartons 50x50 de couleurs
(8 couleurs différentes)

6 filtres de couleurs
(primaires et secondaires)

8 lentilles d’optique géométrique 

Cuve à ondes avec miroir de projection et boîtier générateur d’ondes à 

fréquence réglable disposant d’une sortie analogique.

Un grand écran de visualisation de 400 x 300mm permet d’observer les ondes 

créées artificiellement.

Elle dispose de 2 poignées pour faciliter son transport.

Cette cuve à onde est un bon compromis entre prix et confort 

d’observation. Son écran de visualisation pratiquement carré 

de 333 x 320 mm offre une bonne surface d’observation.

Livrée en kit, elle s’assemble simplement et en quelques 

minutes grâce aux vis moletées fournies. Les orifices placés sur 

ses flancs font office de poignées pour son transport.

Cuve à ondes grand format

Cuve à ondes petit format

Contenu

Stroboscope à LED 3 W, avec fréquence synchrone / asynchrone

Générateur d’ondes à fréquence réglable

Écran de visualisation : 400 x 330 mm

3 excitateurs (onde simple,onde double,et onde plane)

7 accessoires (trapézoïde,biconcave,biconvexe,faces parallèles)

Tiroir de rangement

Tuyau de vidange

Indicateur de niveau

Contenu

Stroboscope à LED 3 W sur flexible

Générateur d’ondes à fréquence réglable avec afficheur

Écran de visualisation : 330 x 320 mm

3 excitateurs (onde simple,onde double,et onde plane)

7 accessoires (trapézoïde,biconcave,biconvexe,faces parallèles)

Tuyau de vidange

Semelle

magnétique

 Ref. ES16656

Prix : 935,00 €

 Ref. ES17326

Prix : 602,00 €

Articles également disponibles au détail, nous contacter
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INDEX ALPHABÉTIQUE

A

Accéléromètre 52, 74

Accessoires de physique-chimie 53, 61

Accessoires pour capteur de force 53, 60

Accessoires pour capteur de pression relative 53, 59

Accessoires pour colorimètre 138

Accessoires pour conductimètre 53

Accessoires pour cytoréacteur 36, 71

Accessoires pour étude du son 53

Accessoires pour spectromètre 134

Accessoires pour spectrophotomètre 138

Accessoires pour tensiomètre 34, 68

Activité cardiaque 24, 25, 38, 67, 75

Adaptateur colorimètre 32, 49

Adaptateur pour cellule photo-électrique 74

Additivité des couleur 142

Agitateur magnétique 34, 53, 70

Ampèremètre 41, 58, 74

Ampèremètre EDUCADUINO-Lab 83

Amplifi cateur son 74

Anneau de tension superfi cielle 53, 60

Automatisation d’un titrage 61, 74

B

Banc de chute 74

Banc d’optique basique 140

Banc d’optique classique 140

Banc d’optique prismatique 140

Batterie solaire pour microscope 105

Biologie 19, 63, 75

BIOLOPTIC 124

Bioréacteur 34, 70

Bluetooth 16

Bon de commande 151

Bouchons pour Cytoréacteur 36, 71

Brassard gonfl able 34, 68

C

Câbles de connexion pour cuve à nerf 35, 70

Câble rallonge capteurs SP5 75

Câble rallonge capteurs V6 59, 62, 69, 67

Caméra microscope 117

Capteur de force 43, 60, 74

Capteur de lumière LDR E-Lab* 83

Capteur de pluie/humidité du sol E-Lab* 83

Capteur de pression absolue 44, 59, 74

Capteur de pression absolue E-Lab* 83

Capteur de pression diff érentielle E-Lab* 83

Capteur de pression relative 45, 59, 74

Capteur de température 28, 46, 62, 69, 75

Capteur de température CTN E-Lab* 83

Capteur son 40, 59, 73, 74 

Capteur ultrasons E-Lab* 83

Capteurs pour E-Lab* 83

Cardio-fréquencemètre 24

Carte d’extension Écran LCD E-Lab* 83

Carte d’extension Étude de dipôles E-Lab* 83

Carte microcontrôleur 82, 84

Carte pré-câblée CTN E-Lab* 83

Carte pré-câblée LDR E-Lab* 83

Carte pré-câblée force/appui E-Lab* 83

Carte sortie CNA E-Lab* 83

Cellule de conductivité Inox 51, 62, 74

Cellule de conductivité Platine 53

Centrales d’acquisition 14, 56

Chargeur pour modules Bluetooth 18

Champ magnétique 48, 58, 74

Chimie 37, 57, 74, 130

Chlorelles 36, 71

Chlorella vulgaris 36, 71

CO2 dans l’air 21, 39, 65, 75

CO2 dissous 22, 66, 75

Colonne d’eau 53, 59

Colorimètre 32, 49, 62, 67, 75

Compte-gouttes 61, 74

Conditions générales 152

Conductance / Conductivité 51, 62, 74

Conductimètre 51, 62, 74

Consommables de SVT 36, 71

Consommables et accessoires de chimie 53, 61

Conversion AN/NA 74

Courant 41, 58, 74, 83

Cuve à nerfs 35, 70

Cuve à ondes 142

Cuves jetables pour colorimètre 138

Cytoréacteur 34, 70

D

Débitmètre 26, 69, 75

Décibel-mètre 40, 59, 73, 74

Diff raction 141

Dioxyde de carbone dans l’air 21, 39, 65, 75

Dioxyde de carbone dans l’eau 22, 66, 75

Dioxygène 20, 64, 65, 73, 75

Disque de Hartl 141

Dongle Bluetooth 18

Dosage pH-métrique 50, 61, 75

E

EDUCADUINO V2 84

EDUCADUINO Super 84

EDUCADUINO-Lab (E-Lab) 82

Électrocardiogramme 25, 38, 67, 75 

Électrode pH 22, 36, 50, 61, 75

Électrode pour visualisation du CO2 dissous 22, 36

Électrode Redox 50, 61

Électrodes prégélifi ées 36, 71

Électrolyte pour sonde O2 de type Clark 71

Électromyogramme 25, 38, 67, 75

Électrophysiologie 25, 38, 67, 75

Embouts buccaux 36, 71

Embouts en Y 36, 71

Émulation d’oscilloscope 7

Enceinte amplifi ée 53

Enceinte de respiration animale 35, 69

Enceinte de respiration humaine 35, 69

Éthanol 23, 66, 75

Étude de l’albédo 47

Étude de la colorimétrie 32, 49, 62, 67, 75

Étude de la radiométrie 31

E-Lab* : EDUCADUINO-Lab
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Étude des forces 43, 60, 74

Étude des ondes sismiques 30, 67, 75

Étude des oscillations 42, 43, 60, 74

Étude du signal cardiaque 25, 38, 67, 75

Étude du son 40, 59, 73, 74

Eudoxe 4

Eudoxe traitements 5

Évolution du CO2 dans l’eau 22, 66, 75

F

Fermentation 23, 66, 75

Filtres anti-bactériens 36, 71

Filtres colorés 36, 71

Forces 43, 60, 74

H

Hartl (disque de) 141

Haut-parleur 53

Haut-parleur E-Lab* 83

Humidité relative 33, 68, 75

Hydrostatique 45, 59, 74

Hygromètre 33, 68, 75

I

Intensité électrique 41, 58, 74, 83

Intensité lumineuse 29, 58, 68, 75

Interfaces 14, 56

Interférences 141

K

Kit bras robotisé E-Lab* 88

Kit cardio E-Lab* 87

Kit complet microcontrôleur 2nde & 1ère E-Lab* 79

Kit complet microcontrôleur 2nde, 1ère & Tale E-Lab* 78

Kit d’initiation microcontrôleur 2nde E-Lab* 80

Kit d’initiation microcontrôleur 2nde & 1ère E-Lab* 80

Kit de diff raction et interférences 141

Kit de polarisation 100, 108

Kit domotique E-Lab* 85

Kit météo E-Lab* 86

Kit radar E-Lab* 86

Kit véhicule autonome E-Lab* 87

L

Lampe spectrale à l’Hélium 134

Lampe spectrale au Cadmium 134

Lampe spectrale au Mercure 134

Lampe spectrale au Néon 134

Lampe spectrale au Sodium 134

Lampe spectrale au Zinc 134

Lampes spectrales 134

Laser monofaisceau 141

Laser multifaisceaux 141

LATIS-Pro 10

LATIS-Bio 8

LATISpec 132

Logiciels 2

Loi de Descartes 141

Loi de Kepler 141

Loupes binoculaires 113, 119

Lumière froide 34, 70

Luxmètre 29, 58, 68, 75

M

Marteau réfl exe 35, 67

Masses 53, 60

Masse pour pendule pesant 42

MécaClip 11

Mécanique 11, 42, 43, 60, 74

Membranes pour sonde éthanol 36, 71

Membranes pour sonde O2 71

Mesure de la conductivité 51, 62, 74

Mesure de l’accélération 52, 74

Mesure de l’éthanol 23, 66, 75

Mesure de l’hygrométrie 33, 68, 75

Mesure de l’intensité électrique 41, 58, 74, 83

Mesure de la pression absolue 44, 59, 74, 83

Mesure de la pression relative 45, 59, 74

Mesure de la tension artérielle 27, 68, 75

Mesure de la tension électrique 52, 58, 74

Mesure de luminosité 29, 58, 68, 75

Mesure de température 28, 46, 62, 69, 75

Mesure de température élevée 33, 52, 59, 75

Mesure des UVA, UVB et l’indice UV 33

Mesure du champ magnétique 48, 58, 74

Mesure du débit ventilatoire 26, 69, 75

Mesure du dioxyde de carbone (air) 21, 65, 75

Mesure du dioxyde de carbone (eau) 22, 66, 75

Mesure du dioxygène 20, 64, 65, 73, 75

Mesure du pH 50, 61, 75

Mesure du rédox 50, 61, 75

Mesure du rythme cardiaque 24

Mesure ECG-EMG 25, 38, 67, 75

Microcontrôleur 82, 84

Microphone 74

Microscope fond clair collège 95

Microscope fond clair lycée 99

Microscope fond clair supérieur 103

Microscope polarisant 109

Module Bluetooth 16

N

Niveau sonore 40, 59, 73, 74

O

O2 20, 64, 65, 73, 75

Objectif plan IOS 108

Oculaire 96

Ondes 139

Ondes sismiques 30, 67, 75

Optique 139

Optique géométrique 141, 142

Oscillations 42, 43, 60, 74

Oscillations élastiques 43, 60, 74

Oscillo5 7

Oscillo5+ 7

E-Lab* : EDUCADUINO-Lab
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INDEX ALPHABÉTIQUE

SYSAM-V6B+ 56

T

Tablette 18

Température 28, 33, 46, 52, 62, 69, 75

Tensiomètre 27, 68, 75

Tension artérielle 27, 68, 75

Tension superfi cielle 53, 60

Teslamètre 48, 58, 74

Tête à discussion 98, 100

Tête pour sonde O2 de type Clark 65, 71

Tête pour sonde O2 optique 36, 71

Thermocouple type K 33, 52, 59, 75

Titrage conductimétrique 51, 62, 74

Titrage pH-métrique 50, 61, 75

Transmetteur conductimètre 51, 62, 74

Titrage pH-mètre 50, 61, 75

Traitements Eudoxe 5

Transmetteur oxymètre de type Clark 65, 75

Transmetteur oxymètre optique 20, 64, 73, 75

Transmetteur pour capteur de force 43, 60, 74

Transmetteur pour sonde éthanol 23, 66, 75

Transmetteur pour thermocouple 33, 52, 59, 75

Turbulents pour Cytoréacteur 36, 71

Tuyau fl extube pour débitmètre 36, 71

V

Valise banc d’optique basique 140

Valise banc d’optique classique 140

Valise banc d’optique prismatique 140

Valise diff raction et interférences 141

Valise disque de Hartl 141

Valise source à miroirs 142

Valisette microcontrôleur 2nde & 1ère E-Lab* 79

Valisette microcontrôleur 2nde, 1ère & Tale E-Lab* 78

Vidéo-microscopes 117

Voltmètre 52, 58, 74

Voltmètre E-Lab* 83

Vumètre E-Lab* 83

Oxymètre optique 20, 64, 73, 75

Oxymètre de type Clark 65, 75

P

Pendule élastique vertical 43, 60, 74

Pendule pesant 42, 43, 60, 74

pH-mètre 22, 50, 61, 75

Physique & Chimie 37, 57, 74

Portoir pour cuves 138

Pression absolue 44, 59, 74, 83

Pression artérielle 27, 68, 75

Pression diff érentielle E-Lab* 83

Pression relative 45, 59, 74

R

Radiomètre 31, 47

Rallonge pour capteurs SP5 75

Rallonge pour capteurs V6 59, 62, 69, 67

Rédox 50, 61

Ressorts 53, 60

Rythme cardiaque 24

S

SAV 152

Science-Physique 37, 57, 74

Sciences de la Vie de la Terre 19, 63, 75

Servante EDUCADUINO 89

Signal cardiaque 25, 38, 67, 75

Signal sonore 40, 59, 73, 74

Simulation d’oscilloscope 7

Sismomètre 33, 67, 75

Solution électrolytique pour sonde O2 de type Clark 71

Solution étalon de conductivité 53

Solutions tampons pH 53, 61

Son 40, 59, 73, 74

Sonde CO2 air 21, 39, 65, 75

Sonde CO2 eau 22, 66, 75

Sonde de température 28, 46, 62, 69, 75

Sonde éthanol 23, 66, 75

Sonde O2 de type Clark 65, 75

Sonde O2 optique 20, 64, 73, 75

Sonde thermocouple 33, 52

Sonomètre 40, 59, 73, 74

Source à miroirs 142

Spectromètres 134

Spectrophotomètres 135

Spiromètre 26, 69, 75

Starter kit EDUCADUINO V2 85

Starter kit EDUCADUINO Super 85

Stéréomicroscope 113, 119

Stéthoscope 34, 68

Sulfi te de sodium 71

Support pour lampes spectrales 134

Suspension de chlorelles 36, 71

Synthèse additive des couleur 142

SYSAM-BT 16

SYSAM-Campus 12, 14

SYSAM-SP5 72

SYSAM-V6+ 56

E-Lab* : EDUCADUINO-Lab



Conseils et commandes : +33 1 60 62 65 66, infos@eurosmart.fr 147

INDEX DE RÉFÉRENCES

L’index de référence permet aux utilisateurs de retrouver rapidement un produit par rapport à une référence de 

commande. Toutefois, cet index regroupe uniquement le matériel ExAO et le consommable courant associé, 

présentés dans ce catalogue.

Certaines références proposées dans les devis peuvent être absentes de ce listing. N’hésitez pas à contacter 

l’ingénieur technico-commercial en charge de votre académie pour plus de renseignements.

Réf. Réf. Réf. Réf.

ES10019 ES10359 ES11004 ES11184

ES10022 ES10367 ES11008 ES11185

ES10055 ES10376 ES11009 ES11195

ES10057 ES10377 ES11014 ES11430

ES10078 ES10406 ES11017 ES11431

ES10083 ES10408 ES11019 ES11439

ES10084 ES10416 ES18801 ES11440

ES10096 ES10438 ES11023 ES11441

ES10155 ES10454 ES11024 ES11443

ES10156 ES10460 ES11028 ES11444

ES10169 ES10461 ES11030 ES11453

ES10170 ES10462 ES11031 ES11454

ES10180 ES10541 ES11032 ES12256

ES10185 ES10545 ES11033 ES12270

ES10187 ES10546 ES11038 ES12271

ES10191 ES10554 ES11040 ES12272

ES10193 ES10555 ES11049 ES12273

ES10239 ES10635 ES11051 ES12274

ES10240 ES18799 ES11055 ES12371

ES10246 ES10731 ES11058 ES12432

ES10248 ES10733 ES11063 ES12547

ES10269 ES10734 ES11067 ES12617

ES10276 ES10743 ES11068 ES12618

ES10278 ES10744 ES11072 ES12620

ES10280 ES10804 ES11073 ES12621

ES10286 ES10878 ES11116 ES12623

ES10288 ES10885 ES11117 ES12624

ES10306 ES10886 ES11118 ES12823

ES10308 ES10891 ES11119 ES12828

ES10335 ES18798 ES11156 ES13474

ES10347 ES10908 ES11181 ES13475

ES10353 ES18800 ES11182 ES13476

ES10354 ES10931 ES11183 ES13477

Page Page Page Page

36, 71 36, 71 58 115

74 36, 71 74 119

74 35, 39, 69 74 96

59 24, 35, 69 74 137

74 36, 71 62 137

36, 71 36, 71 75 136

74 36 65 136

27, 34, 68 71 75 137

74 50, 61 68 136

61 53, 61 74 136

75 53, 61 58 137

59, 62, 67, 69  53, 61 75 137

43, 60, 74 53, 60 66 7

75 8 60 7

68 8 75 7

58, 68 10 65 11

75 10 75 11

32, 49, 75 74 61, 66 36, 71

62, 67 25, 35, 67 74 36, 71

74 121 75 74

59 121 65, 71 53, 60

59 121 75 134

74 7 36, 71 134

75 7 74 134

33, 52, 59, 75 74 58 134

35, 70 23, 66, 75 102 134

34, 70 75 102 134

75 67 102 102

69 65, 75 102 115

53 75 114 122

36, 71 27, 34, 68 115 122

67 62, 69 115 122

35, 70 71 115 122
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Réf. Réf. Réf. Réf.

ES13478 ES16150 ES16373 ES16442

ES14898 ES16151 ES16374 ES16444

ES14915 ES16156 ES16375 ES16445

ES14923 ES16175 ES16376 ES16452

ES14924 ES16177 ES16378 ES16454

ES14925 ES16188 ES16379 ES16455

ES14926 ES16201 ES16380 ES16456

ES14928 ES16207 ES16381 ES16459

ES14929 ES16211 ES18762 ES16475

ES14982 ES16212 ES16383 ES16460

ES14984 ES16213 ES16384 ES16471

ES14985 ES16214 ES16386 ES16472

ES14986 ES16215 ES16388 ES16481

ES14987 ES16216 ES16389 ES16482

ES14988 ES16217 ES16390 ES16483

ES14989 ES16218 ES16391 ES16484

ES14990 ES16219 ES16392 ES16485

ES14991 ES16227 ES16393 ES16486

ES14992 ES16228 ES16394 ES16487

ES14993 ES16229 ES16395 ES16488

ES14994 ES16230 ES16396 ES16489

ES14999 ES16231 ES16399 ES16490

ES15000 ES16232 ES16400 ES16491

ES15001 ES16233 ES16401 ES16492

ES15004 ES16257 ES16417 ES16493

ES15008 ES16312 ES16418 ES16494

ES15010 ES16314 ES16419 ES16495

ES15020 ES16317 ES16420 ES16496

ES15021 ES16318 ES16421 ES16497

ES15059 ES16322 ES16422 ES16499

ES15098 ES16324 ES16423 ES16510

ES16124 ES16326 ES16424 ES16511

ES16135 ES16327 ES16428 ES16611

ES16137 ES16328 ES16429 ES16612

ES16144 ES16329 ES16438 ES16613

ES16145 ES16330 ES16439 ES16615

ES16147 ES16331 ES16440 ES16616

ES16148 ES16367 ES16441 ES16617

Page Page Page Page

122 116 14 108

105 116 14 108

102 118 22, 50 108

56 100 51 112

56 100 45 119

56 59 44  119

56 118 40 104 ,106, 121

75 118 41 121

74 116 28, 46 100

134 116 33, 52 98

138 116 48 141

138 116 43 141

138 116 23 97

138 116 21, 39 97

138 116 25, 38 97

138 119 24 106

138 116 26 106

138 98 29 106

138 118 27 106

138 118 33 106

138 100 30 106

96 98 134 107

102 98 84 107

102 100 84 107

102 42 85 107

114 114 85 107

115 114 86 107

123 114 89 108

123 114 86 108

53 114 87 36, 71

45, 53, 59 97 87 16

100 97 88 140

100 96 96 123

100 104 100 119

100 104 105 105

118 104 105 123

98, 100 104 105 108

98 53, 60 108 108
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Réf. Réf. Réf.

ES16618 ES16689 ES17276

ES16619 ES16692 ES17285

ES16620 ES16700 ES17287

ES16622 ES16932 ES17280

ES16624 ES16935 ES17288

ES16625 ES16940 ES17289

ES16626 ES16946 ES17290

ES16627 ES16947 ES17291

ES16628 ES16953 ES17292

ES16629 ES17351 ES17293

ES16630 ES16987 ES17294

ES16632 ES16989 ES17300

ES16633 ES16991 ES17303

ES16634 ES16994 ES17304

ES16635 ES16996 ES17305

ES16636 ES16997 ES17306

ES16637 ES16998 ES17308

ES16638 ES16999 ES17309

ES16646 ES17000 ES17310

ES16647 ES17001 ES17311

ES16648 ES17002 ES17312

ES16649 ES17003 ES17313

ES16650 ES17004 ES17314

ES16652 ES17005 ES17315

ES16655 ES17006 ES17316

ES16656 ES17007 ES17317

ES10436 ES17008 ES17318

ES16659 ES17009 ES17319

ES16661 ES17010 ES17320

ES16664 ES17011 ES17321

ES16666 ES17079 ES17322

ES16667 ES17084 ES17323

ES16670 ES17255 ES17324

ES16674 ES17271 ES17325

ES16676 ES17272 ES17326

ES16677 ES17273 ES17329

ES16680 ES17274 ES18804

ES16681 ES17275

Page Page Page

120 32, 49 53

120 24 36, 71

120 52 101

120 18 78

120 101

120 51, 62, 74 101

120 134 101

120 134 101

120 18 101

120 34, 70 101

123 140 101

123 140 5

123 31, 47 102

20, 64, 73, 75 33 121

20 82 118

73, 75 83 118

104 83 98

104 83 98

97 83 111

97 83 111

97 83 110

116 83 110

116 83 110

123 83 110

64 83 110

142 83 110

22, 50, 61, 66, 75 83 110

135 83 121

42 79 121

73, 74 81 111

135 140 111, 118

85 142 141

135 83 141

135 110 141

118 110 142

118 100 11, 29 

52 80

34, 53, 70 80

22, 39
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SERVICE APRÈS VENTE 

Eurosmart s’est doté récemment d’un nouvel outil de gestion de son Service Après Vente. En eff et, après près 

de 30 ans de production et plusieurs dizaines de milliers de produits en circulation, il devenait important de 

revoir notre organisation, afi n de vous apporter le meilleur service possible.

  Nous venons de mettre en place un site internet spécifi quement dédié au retour de nos produits. 

www.sav.eurosmart.fr

Ce service permet à l’ensemble de nos clients résidant en France de nous retourner directement leurs produits 

défectueux, en nous indiquant les symptômes de dysfonctionnements observés. Il a pour objectif de fl uidifi er 

notre service après ventes, et de les avertir par email à chacune des étapes de notre intervention.

Pour des raisons de traçabilité, seuls les clients directs d’EUROSMART peuvent retourner leurs matériels en 

panne à notre Service Après Vente.

Si vous avez acheté un matériel EUROSMART via un distributeur, il doit nous être retourné uniquement par ce 

dernier.

Après avoir renseigné les informations générales (identité, contact, adresse), l’utilisateur est invité à renseigner 

les informations techniques pour chaque produit retourné (marque, dénomination produit, panne). Une fois le 

dépôt validé, le site génère un bon de retour, ou bon RMA (Return Merchandise Authorization) à imprimer et à 

glisser avec le matériel qu’il souhaite renvoyer au Service Après Vente EUROSMART.

Service Après Vente
 

Site dédié aux retour en SAV des produits commercialisés 

par EUROSMART

Laissez vous guider pour renseigner les diff érentes étapes 

de votre retour SAV

Restez informé grâce aux alertes par email et suivez 

l’évolution de notre intervention en temps réel !

Accédez au site

 Avant tout retour SAV, nous vous invitons à prendre contact avec le technico-commercial en charge de votre 

académie. Vous pourrez faire le point avec lui sur les problèmes que vous rencontrez et prédéfi nir ensemble 

quel est le maillon de la chaîne de mesure qui est défaillant. Cette démarche permet d’éviter des retours de 

matériel en état de fonctionnement qui occasionnent des délais d’intervention plus long.

La remise en état du matériel qui nous est retourné en SAV est eff ectuée dans nos ateliers de Lagny-sur-Marne. 

Nous garantissons ainsi une qualité d’intervention remarquable sur tous nos SAV (remise à l’état d’origine).
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BON DE COMMANDE

Nom et adresse ou

Cachet de l’établissement

Nom et adresse de Facturation, si diff érents :

EUROSMART
SERVICE COMMANDES
68 RUE JACQUARD
77400 LAGNY-SUR-MARNE
FRANCE

Fonction :

e-mail :

 N° de bon :

Discipline :

Nom du contact :

Code RNE établissement :

N° de téléphone :

Référence Désignation partielle P.U. TTC Quantité Prix Total TTC

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ € 

€ €

€ €

Total en € TTC €

Frais de port en € TTC 24,00 €

Total en € TTC €

Pour une livraison en France métropolitaine et pour toute commande 

supérieure à 600 €TTC de microscopie ou 240€TTC de matériel autre, 

la livraison des produits est franco de port (rayer les frais de port si 

votre commande excède les montants limites indiqués). Pour toute 

commande d’un montant inférieur, les frais de port de 24,00€TTC vous 

seront facturés.

Pour les frais de port hors France métropolitaine, veuillez nous contacter.

Vous pouvez nous adresser votre bon de commande

           Par email :     commandes@eurosmart.fr

           Par fax :        +33 (0)1 78 76 60 06

           Par courrier : à l’adresse fi gurant en haut de ce document
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CONDITIONS GÉNÉRALES

Selon le Code de la Consommation, l’acheteur dispose d’un délai de 3 mois ouvrables, à compter de la réception de son colis, pour prévenir 

Eurosmart de son souhait de retourner le produit.

A partir de la date de demande de retour, l’acheteur dispose de 15 jours ouvrés pour retourner le produit à ses frais, à l’adresse précisée 

ci-dessous. Aucun retour ne sera accepté au delà de ce délai, sauf accord exprès écrit de notre part. Nous nous réservons le droit de 

réexpédier, en port dû, toute marchandise retournée sans cet accord.

Les articles retournés doivent être expédiés dans leur emballage d’origine complet, non endommagé (carton, notices et sachets de 

protection) et en bon état (sans aucune inscription et en parfait état de marche, sauf en cas de vice de matière constaté et signalé avant 

le retour). Pour le retour du matériel, l’expéditeur doit s’assurer qu’il utilise un emballage et des protections adaptés. Les articles retournés 

sont sous la responsabilité de l’expéditeur pendant le transport. Tout article endommagé pendant le transport de retour ne sera ni échangé, 

ni remboursé.

Les retours doivent s’eff ectuer à l’adresse suivante :

EUROSMART - Service retour de marchandises - 68 rue Jacquard – 77400 LAGNY-SUR-MARNE - FRANCE

Le produit sera alors, au choix de l’acheteur, échangé contre un matériel identique ou remboursé sous forme d’un avoir, à valoir sur les 

produits vendus par Eurosmart.

Rappel des droits de retour

Chaque retour de matériel devra être précédé de l’ouverture d’un ticket SAV sur notre site internet dédié : http://sav.eurosmart.fr/.

Les produits retournés doivent impérativement être correctement conditionnés, afi n d’être protégés pendant leur transport. L’idéal est de 

conserver un emballage d’origine de chaque format.

Exemple : Boîte polystyrène d’emballage pour microscope,...

Cette consigne est particulièrement importante pour un éventuel retour de matériel fragile, comme le sont les microscopes.

Les produits retournés doivent impérativement être accompagnés du document RMA (Return Merchandise Authorization) obtenu lors de 

l’ouverture d’un ticket SAV, afi n que le Service Après Vente puisse intervenir sur les produits retournés.

Attention, nous portons à votre attention que tout retour SAV ne contenant pas de bon RMA sera traité après tous ceux correctement 

envoyés et sera majoré de 50€ de frais de gestion.

La maintenance est payante, si la garantie n’est pas applicable. Un devis est alors adressé par email. Notre intervention ne devient eff ective 

qu’à partir de l’acceptation du devis.

En cas de refus du devis :

• un montant forfaitaire de 50€ est facturé pour les frais d’expédition retour du produit (hors produits lourds, fragiles ou de grandes 

tailles pour lesquels les frais d’expéditions et d’emballage seront défi nis sur mesure)

• le produit sera automatiquement recyclé selon les procédures internes d’EUROSMART, si le client ne souhaite pas le récupérer.

Il est important de ne pas retourner à EUROSMART SAV des produits conformes (non en panne) et donc de bien tester le matériel. Il est 

vivement conseillé de prendre contact avec un Ingénieur Technico-Commercial d’Eurosmart avant d’entamer une procédure de retour de 

matériel. Celui-ci pourra vous guider pas à pas sur la recherche de panne, afi n de vous éviter un retour de matériel inutile. Pour tout produit 

retourné inutilement, un montant forfaitaire de 50€ sera facturé (frais techniques et d’expédition retour).

Cas particulier des microscopes : 

Les constructeurs de microscopes prennent en charge la récupération du matériel et son échange standard à neuf pour tout défaut 

rapporté au maximum 10 jours après leur date de livraison. Il est donc vivement recommandé de tester le matériel réceptionné dans les 

plus brefs délais. Passé ce délai, les frais de retour SAV seront obligatoirement à votre charge (se référer aux conditions générales de vente 

Eurosmart, disponibles en ligne sur notre site internet : www.eurosmart.fr).

 Conditions de retour d’un produit en SAV

Toute commande comporte de plein droit, l’adhésion sans réserve de l’acheteur aux conditions générales de vente accessibles en ligne, 

dans leur intégralité, sur notre site internet www.eurosmart.fr. Toute clause ou conditions particulières d’achat fi gurant sur le bon de 

commande du client qui seraient en opposition avec ces conditions sont considérées comme nulles.

 Nous restons propriétaire des marchandises vendues jusqu’à complet paiement du prix. La responsabilité des marchandises est transférée 

à l’acheteur dès l’expédition (loi du 12 mai 1980). Les marchandises sont donc expédiées aux risques et périls de l’acheteur. Il appartient au 

destinataire de vérifi er les expéditions à l’arrivée et d’exercer, s’il y a lieu, les recours contre les transporteurs, même si l’expédition a été 

faite franco. Toute réclamation doit être faite dans les 7 jours suivant la réception.

La garantie pièces et main d’oeuvre retour atelier, indiquée régulièrement dans ce catalogue, prend eff et à dater du jour de livraison, sauf 

mention spéciale sur le bon de garantie. Cette garantie couvre les défauts évidents de fabrication. Elle tombe si les produits ont subi une 

modifi cation quelconque, ou ne sont pas utilisés conformément aux instructions d’emploi.

 Extrait des conditions générales de vente






