
Laser diode
Diode laser

Ideally suited for simple, clear and easily comprehensible assemblies
of interference, diffraction and holography experiments. The laser fea-
tures a leveling screw and a TTL input for showing the principle of in-
formation transmission using light.

Complete experiments require many optical instruments such as lenses, mirrors, fibre optics, Young slits, listed in the next pages.

Cette diode laser prête à l’emploi présente de nombreux avantages: faisceau collimaté assurant une faible divergence; système d’a-
justement de la hauteur; entrée TTL pour montrer le principe de la transmission de l’information par la lumière.

Les expériences complètes requièrent des instruments d'optique tels que lentilles, miroirs, fibres optiques, lames, fentes de Young,
etc… Vous trouverez ces articles dans les pages qui suivent.

Ref. 4461

Technical data Caractéristiques techniques: Value / Valeur
Power Supply Alimentation 9 Volts max.
TTL input Entrée TTL 5 Volts max.
LASER output power Puissance LASER 4 mW max.
Wavelength Longueur d'onde 670 nm
Spectrum width Largeur du spectre 1 nm
Optical divergence Divergence optique 0.1 % max.
TTL max. frequency Fréquence max TTL 1 MHz
Consumption Consommation 80 mA DC
Dimensions Dimensions 20 cm x 7 cm x 4.8 cm
Functioning temperature Température de fonctionnement -10° à +50° C

Instruments needed to accomplish the experi-
ments:
- Laser diode ref. 4461.
- Low frequency generator.
- Stabilised power supply.
- Cables and accessories.

Instruments nécessaires pour réaliser les expériences:
- Diode laser réf. 4461.
- Générateur de fonctions.
- Alimentation stabilisée et régulée .
- Cordons et accessoires.

Applications:
- Optique géométrique: propagation, réflexion, réfraction.
- Optique physique: diffraction, interférence, fentes d'Young.
- Cohérence spatiale et temporelle.
- Fibres optiques: propagation, transmission, atténuation.
- Miroirs, lentilles, dioptres, lames.
- Propriétés corpusculaire et ondulatoire de la lumière.

Applications:
- Geometrical optics: propagation, reflection, refraction.
- Physical optics: diffraction, interference, Young slits.
- Space and time coherence.
- Fibre optics: propagation, transmission, attenuation.
- Mirrors, lenses, dioptres, parallel sides block.
- Corpuscular and wave properties of light.

This simple laser source al-
lows the realisation of differ-
ent optics experiments. All it
needs is a DC power supply
and two banana cables 4
mm.
Power supply: 5 V

Cette diode est spécialement
étudiée pour réaliser des ex-
périences d’optique. Simple
d’utilisation, elle ne nécessite
qu’une alimentation en
courant continu et deux cordons bananes 4 mm. Alimentation: 5 V

Laser source
Source laser

Ref. 2327

Laser pointer
Stylo laser

Ref. 4712

Laser pointer
Source laser stylo

Ref. 4301

D73

Ph
ys

ic
s

/P
hy
si
qu
e

Optics / Optique

For more details call us on: 00 961 4 400006 Fax: 00 961 4 409215 www.bellabtronic.com e-mail: bel@bellabtronic.com
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Slide holder
Support pour diapositives

Grating slits
Réseaux

7856 Slit thickness 1/16 mm, interval 1/4 mm
Fente de 1/16 mm au pas de 1/4 mm

7857 Slit thickness 1/32 mm, interval 1/4 mm
Fente de 1/32 mm au pas de 1/4 mm

7858 Slit thickness 1/32 mm, interval 1/8 mm
Fente de 1/32 mm au pas de 1/8 mm

3765 Grating slits 500 l/mm
Réseau 500 lignes par mm

Holes
Trous

Set of 5 holes mounted in a slide frame
50 x 50 mm.
The holes diameters are: 0.25, 0.4, 0.8,
1.6, and 3.2 mm.

5 trous circulaires sont montés dans un
cadre de diapositives. Diamètre des
trous: 0.25, 0.4, 0.8, 1.6, et 3.2 mm.

Ref. 7859

Young’s double slits
Fentes doubles de Young

Three double slits placed inside a slide frame
50 x 50 mm. Slit thickness 10/100 mm, dis-
tance between slits: 5/100 - 15/100 and 30/100
mm.

Trois fentes doubles de Young placées dans
un cadre de diapositives 50 x 50 mm.
Epaisseur d'une fente: 10/100 mm, distance
entre fentes: 5/100 - 15/100 et 30/100 mm.

Ref. 3397

Set of 7 simple slits on the same slide
ranging from 0.04 to 0.4 mm in thick-
ness.
Slide dimensions: 50 x 50 mm.

Sept fentes simples sont placées dans
un cadre de diapositives 50 x 50 mm.
L’épaisseur des fentes varie de 0.04 à
0.4 mm.

Simple slits
Fentes simples

Ref. 7951

Slotted stand for slides, filters and slits.
Support à fente pour diapositives, filtres et
fentes optiques.

Ref. 3092

Nature ondulatoire de la
lumière

Diffraction et interférences.
Les expériences de diffraction et d’interférence en lu-
mière blanche ont la réputation d’être délicates à
réaliser et à montrer à une classe entière. Les
phénomènes montrés ici sont particulièrement spec-
taculaires et les couleurs interférentielles sont très
belles. Quelques vues montrent les magnifiques irisa-
tions à caractère interférentiel que l’on peut rencontrer
dans la nature: bulles de savon, lames minces, couleurs
interférentielles chez les insectes... Des applications
des interférences lumineuses sont également présen-
tées, visualisation d’écoulements fluides, défauts de
surface...
Série de 24 vues avec notice. Ref. 5260

Les effets visuels et
leurs applications
Cette série de diapositives
présente diverses associations
de couleurs et leurs effets psy-
chologiques sont étudiés dans
le livret.
Série de 24 vues avec notice.

Ref. 9032

Le laser en optique

Quelques diapositives présentes:
Propagation rectiligne, reflexions multiples,
réfraction dans un liquide, dans un solide,
réflexion partielle et totale, ...
Série de 15 vues avec notice.

Ref. 5249

Le laser

Ref. 3809

Durée: 9 mn

La fibre optique

Durée: 7 mn

Ref. 3817

La lumière:
émetteurs et récepteurs

Quelques diapositives présentes:
Soleil couchant, la lune et les Pléi-
ades, lampes multicolores, combus-
tion du soufre, diode laser, ...
Série de 18 vues avec notice.

Ref. 5254

Ref. Description
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By rotating the disc, the seven-colour-light can be combined into white light.
Variable speed.

Disque de diamètre 100 mm, monté sur support et alimenté par une tension
continue. Vitesse variable.

Ref. 5079

Ref. 4341

Set of filters
Jeu de filtres

Set of 4 filters: magenta, yellow, green, blue.
Each filter is mounted in a slide frame.

Ensemble de 4 filtres: magenta, jaune, vert et
bleu. Chaque filtre est monté dans un cadre de
diapositives.

Ref. 7128

Assembled on stand.
Power supply: 220V.
Delivered with bulb.
Used for observing the Neon
spectrum.

Montée sur support.
Alimentation: 220V, pour obtenir le
spectre du néon.
Livrée avec ampoule.

Light dependent resistor LDR
Cellule photorésistante LDR

Ref. 4516

Neon lamp
Lampe néon

Ref. 7497

Colour disc
Disque de Newton motorisé

Hologram
Hologramme

The LDR is used as light captor and it
is needed for mechanics oscillation ex-
periments.

Le module photorésistance peut servir
de capteur de lumière et permet des
expériences sur les oscillations mé-
caniques.
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Introduce students to spectral
analysis with this diffraction grating
instrument. it is mainly composed of a metallic base
holding the flint prism, a slit tube with prism, an eye-
piece tube and a graduated tube.

Ce spectroscope est destiné à l’observation et à la mesure
des spectres d’émission et d’absorption. La fente est
réglable en largeur et comporte un prisme de
référence. La lunette d’observation comporte un ob-
jectif achromatique et un oculaire coulissant.

Flat spec-
t r o s c o p e
containing a
g r a d u a t e d
reticulum. It al-
lows you to read the wave lengths
ranging from 400 to 700 nm.

Spectroscope plat, contenant un rétic-
ule gradué. Il permet donc de lire la
longueur d’onde de 400 à 700 nm, des
raies diffractées observées à partir
d’une lumière (néon par exemple).
Dimensions: 180 x 90 x 20 mm.

Thin slit spectroscope
Spectroscope à fente fine

This spectroscope allows the observa-
tion of 1st and 2nd order spectrums. It con-
sists of a cylindrical tube with a thin slit of
0.25 mm and a grating slit of 300
lines/mm.

Tube de 25 mm de diamètre avec fente
fine et précise de 0,25 mm de largeur.
Réseau de 300 traits/mm permettant de
voir les spectres des 1er et 2nd ordres.

Ref. 5577Ref. 5568

Ref. 7474

Complete and simple set for polarisation
experiments such as: straight polarisation
of light, Malus experiment, sky polarisation,
polarisation by reflexion, determining the
refraction index of glass …

Un ensemble simple et précis pour réaliser
les expériences de polarisation de la lu-
mière.
Exemples de manipulations:
Polarisation rectiligne de la lumière, ex-
périence de Malus, polarisation rotatoire
d'un sirop de sucre, hydrolyse du saccha-
rose, polarisation du ciel, polarisation par
reflexion, détermination de l'indice optique
d'une plaque de verre, visualisation de con-
traintes en lumière polarisée.

Ref. 4387

Demonstrate the polarisation of light and its
applications for all your class to see. The po-
lariser is mounted in a special frame.

Le filtre polarisant est monté sur un support.
Utilisé avec des accessoires d’optique et un
autre filtre, il vous permettra de montrer les
phénomènes de polarisation.
Ref. 7878

Polarising filter
Filtre polarisant

Polarisation set
Ensemble polarisation

Polarisation

The linear and rotative polarisation theme is
discussed in this 12 slides series.

Le thème de polarisation rectiligne et rota-
toire est illustré de façon qualitative, dans une
série de 12 vues.
Série livrée avec notice. Ref. 4854

Spectroscope
Spectroscope

Thin slit spectroscope
Spectroscope à fente fine

Ref. 6353

Excellent luminosity, no presence of in-
ternal reflexions. Easy to operate.

Spectroscope à luminosité excellente.
Reflexions internes totalement élim-
inées. Observation facilitée par le dé-
centrage de la fente.

Graduated spectroscope
Spectroscope gradué
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18 x 14 cm table with exercise
sheet.

Tableau 18 x 14 cm avec une
fiche de travaux dirigés et une
fiche de solutions.

Ref. 3250

Ref. 7685

Diffraction objects set
Jeu d’objets de diffraction

4 diapositives format 50 x 50 mm:
- 1 lettre “F”
- 1 diapo avec 3 fentes simples:
0.1 - 0.2 - 0.4 mm

-1 diapo avec 3 doubles fentes:
0.2 - 0.3 - 0.5 mm

-1 diapo avec 3 trous, diamètre
0.1 - 0.2 - 0.4 mm.

4 slides, dimensions 50 x 50 mm:
- 1 “F” letter
- 1 slide with 3 simple slits:
0.1 - 0.2 - 0.4 mm
- 1 slide with 3 double slits:
0.2 - 0.3 - 0.5 mm
- 1 slide with 3 holes, diameter
0.1 - 0.2 - 0.4 mm.

Spectral lamps
Lampes spectrales

Analyse spectrale et spectroscopie

Ref. Description
7411 Sodium
7412 Mercury
7413 Cadmium
7415 Helium
7419 Neon
7788 Iodine

Use these spectrum tubes to display the characteristics,
colours and emission spectra of selected elements and com-
pounds. They are well suited for simple demonstrations, de-
tailed spectral analysis or as standards for comparing
unknowns.
Used with power supply ref. 7120.

Les lampes spectrales sont utilisées pour montrer les carac-
téristiques des couleurs et les spectres d’émission des élé-
ments choisis. Ces lampes sont idéales pour les
démonstrations, les analyses de spectres détaillées ou bien
pour l’identification de sources inconnues.
Nécessitent l’alimentation Réf. 7120.

La décomposi-
tion de la lumière
blanche à l’aide
d’un prisme et
avec un réseau ;
la spectroscopie
d’émission atom-
ique et molécu-
laire (sodium,
mercure, fer...) ; la spectroscopie des bandes d’absorption et des
raies d’absorption sur fond continu (sodium) ; les applications en
astronomie : spectres solaires à haute résolution et spectre d’é-
toiles. Série de 21 vues avec notice.

Ref. 5257

Ref. Description
7170 High voltage iodine lamp / Lampe iode haute tension
7120 High voltage sodium lamp / Lampe sodium HT
6300 Low voltage / Basse tension 220V

D78

Spectrum table
Tableau des spectres

Power Supply for spectral lamps
Alimentation pour lampes spectrales

Lamp cover
Cache lampe

Ref. 7172

High tension voltage reducer
Diviseur de tension THT

Ref. 3633

This high voltage reducer gives three submultiple tensions when
supplied with H.T. voltage.

Ce support vous permet d’obtenir à partir d’une tension T.H.T.,
trois autres valeurs sous-multiples, et de montrer l’influence de la
tension sur la déviation des électrons.
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Fiber optics Emitter and Receiver
Émetteur et récepteur fibre optique

Optical fiber
Fibre optique

Set used for making many experiments: Detection and transmission using optical fibers, propagation of infra-red and electromagnetic
signals, phones using optical fibers and properties of infra-red signals.

L'ensemble permet d'effectuer plusieurs expériences comme la détection et transmission par fibre optique, la propagation d'un signal
infra rouge, la propagation d'un signal électromagnétique, la téléphonie par fibre optique ou encore les propriétés optiques et
géométriques d'un signal infra rouge.

Ref. 7292

Receiver module, turns an infrared signal into sound
or electrical signal. Delivered without optical fibers.

Module récepteur qui transforme un signal in-
frarouge en un son ou un signal électrique (bande
passante 550 à 1000 nm). Livré sans fibres op-
tiques.

Protected optical fiber with
connectors.
To be used with transmitter
and receiver modules.

Une fibre optique gainée et
avec connecteurs qui per-
mettent la liaison entre les
modules émetteur et ré-
cepteur.

The laser diode ref. 4461 may be used with this receiver, instead of the transmitter.

La bande passante du récepteur vous permet d'utiliser d'autres sources lumineuses
que le module émetteur, comme la diode laser (réf. 4461).

4563
5888
7388
4533
8742
2124
3228
7291
7292
2651
5952

Matériel utilisé:
Réf. Désignation

Générateur de fréquences 5 signaux
Alimentation stabilisée 30 V / 3 A
Oscilloscope 2 x 20 MHz
Fil banane-banane 75 cm 4 mm rouge
Fil banane-banane 75 cm 4 mm noir
Cordon BNC-BNC
Rallonge 3 places à switch 4 mm
Émetteur fibre optique
Récepteur fibre optique
Fibre optique 1 mètre
Cordon BNC-banane

4563
5888
7388
4533
8742
2124
3228
7291
7292
2651
5952

Ref. Description

Function generator 2 MHz 5 signals + frequency counter
Power supply 30 V / 3 A
Oscilloscope 2 x 20 MHz
Banana-banana wire 75 cm 4mm red
Banana-banana wire 75 cm 4 mm black
BNC-BNC cable
AC power cord 3 places with switch, plug 4mm
Optical transmitter
Optical receiver
Optic fiber 1 meter
BNC-banana cable

Ref. Description
2651 1 m
7785 10 m

Transmission using optic fiber
Transmission par fibre optique

Equipment used:

Ref. 92610

Transmitter module, turns a sound or an elec-
trical signal into infrared signal. Delivered
without optical fibers.

Module émetteur qui transforme un son ou
un signal électrique en un signal infrarouge.
Livré sans fibres optiques.

Ref. 7291
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Optical sound transmission
Transmission optique du son

Ref. 7446

Sound transmission using optic fibre is now an easy subject to
be experimented with your students using model 7446.
The system is composed of three modules: Emitter 7446A,
Optic fibre and receiver 7446B. Emitter 7446A converts the
sound signal into infrared optic signal and transmits it through
the optic fibre to the receiver 7446B which, in turn, converts
the optic signal into sound signal.
The emitter module is equipped with a built-
in microphone and the receiver module is
connected to an external speaker.
Connection of the modules is very easy
using banana cables. The optic fibre is
delivered complete with its connectors.
The power supply ±15V ref. 7481 is
necessary for this model.
BNC outputs present on the two mod-
ules allow the viewing of sound signals
on an oscilloscope. Moreover, the two
modules are equipped with LEDs in order
to show sound signal variations.

Le nouveau système réf. 7446 permet l'application du principe de la
transmission du son par fibre optique (téléphonie, musique, …).
Ce système est, en fait, formé de trois parties, un émetteur (7446A)
qui convertit le signal reçu en signal optique infrarouge prêt à être
transmis, une fibre optique qui sert de support pour le signal optique
et le transmet vers le récepteur, et un récepteur (7446B) qui reconver-
tit le signal optique reçu en un signal sonore audible par haut parleur.
Le système est conçu de façon à faciliter les connexions. Le microphone de transmission est incorporé au
module émetteur.
Le haut parleur (non livré avec le système) doit être connecté au module récepteur à l'aide de fiches bananes.
La fibre optique, munie des connecteurs nécessaires, sera branchée aux deux modules.
L'alimentation ±15V réf. 7481(non livrée avec le système), est nécessaire pour alimenter les deux modules.
Deux sorties BNC permettent la visualisation des signaux sonores transmis et reçu, sur l'oscilloscope.
De même, deux lampes LED à l'émission et à la réception montrent les variations lumineuses des signaux
sonores.

Ba
c Français

Measures light intensity
in two units: Lux and Fc-
candle.
LCD display, digit 13 mm.
Lux: 0 to 50000 in 3
ranges, (0-1999, 2000-
19999, 20000-50000).
Fc: 0 to 5000 in 3 ranges,
(0-199, 200-1999, 2000-
5000)

Mesure de l’intensité lu-
mineuse exprimée en
deux unités: lux et Fc-
candle.
Affichage à cristaux liq-
uides, hauteur des
chiffres 13 mm.
Lux: 0 à 5000 en 3 gammes, (0-1999, 2000-19999, 20000-50000).
Fc: 0 à 5000 en 3 gammes, (0-199, 200-1999, 2000-5000).

Ref. 2666

Light meter
Luxmètre

Polarisation de la lumière

Ce film est une illustration des phénomènes de
polarisation quotidiennement observables.
Principales séquences:
- Lumière polarisée.
- Conducteurs, non conducteurs.
- Cas particuliers de polarisation.
- Application des filtres polarisants.
- Fonctionnement de la pellicule "Polaroïd".
- Polarisation du ciel.
Durée 23 minutes.

Ref. 7585
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Measuring light velocity inside
an optic fiber and in the air is
possible through this experi-
ment.
A square signal is applied to
the emitter’s input and it is
transmitted to the receiver by
the 1 meter optical fiber.
Input and output signals are
seen on the oscilloscope.
A time lag is noticed and is then
deduced from the time lag
caused by the second fiber of
10 meters.
Time needed to cover 9 meters
of fiber is deducted, thus the
speed of light in the fiber is now
known.
Knowing the index of the opti-
cal fiber used, light speed in air
may be calculated.

Calculer la vitesse de la lu-
mière dans une fibre optique et par suite dans l'air est possible dans cette expérience.
Un signal carré appliqué à l'entrée de l'émetteur est transmis par la fibre optique de 1m vers le récepteur.
Les signaux d'entrée et de sortie sont visualisés sur l'oscilloscope. Un décalage temporel sera retenu pour être déduit par la suite du
décalage induit par la seconde fibre optique de longueur 10m. On pourra alors en déduire le temps pour parcourir 9m de fibre d'où la
vitesse de la lumière dans la fibre.
Connaissant l'indice de la fibre utilisée, on pourra retrouver la vitesse de la lumière dans l'air.

IR LED for optic fiber
DEL infrarouge pour fibre optique

Ref. 4560
Ref. 9987

Phototransistor for optic fiber
Phototransistor pour fibre optique

Infra-red LED is mounted with a resistor
and a diode for protection. The optical
fiber is fixed by turning a nut.
Power supply: 5 to 15 V DC.

La DEL est montée avec une résistance
et une diode de protection.
La fibre optique se fixe par serrage d'un
écrou. Alimentation: 5 à 15 V continu.

The phototransistor is mounted with protective resistor and diode.
Optical fiber is fixed by turning the nut.
Sensitivity: 880 nm.
Bandwidth: 550 to 1000 nm.
Power supply: 5 to 15 V DC.

Le phototransistor est monté avec une résistance de 100 KOhm et une
diode de protection. La fibre optique se fixe par serrage d'un écrou. Sensi-
bilité maxi: 880 nm.
Bande passante: 550 à 1000 nm.
Alimentation: 5 à 15 V continu.

7291
7292
2651
7785
4563
5888
7388
5952
2124
3228

Matériel utilisé:
Réf. Désignation

Module émetteur optique
Module récepteur optique
Fibre optique 1m
Fibre optique 10m
Générateur de fréquences
Alimentation stabilisée
Oscilloscope 2 x 20 MHz
Cordon banane-banane (2)
Cordon BNC-BNC
Rallonge 3 places à switch 4 mm

7291
7292
2651
7785
4563
5888
7388
5952
2124
3228

Equipment used:
Ref. Description

Optical transmitter
Optical receiver
Optic fiber 1 meter
Optic fiber 10 meters
Function generator
Power supply
Oscilloscope 2 x 20 MHz
BNC-Banana cable (2)
BNC-BNC cable
AC power cord

Light velocity measurement
TP mesure de la vitesse de la lumiere

Ref. 92101
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Specially designed graduated optical bench for your optics experiments; 125 cm in length. This didactic design gives the possibility of
orientation of lenses and mirrors as well as the achievement of a centered system.
Experiments: - Verifying thin lenses formulas (converging and diverging).

- Focometry: autocollimation method, Bessel’s method, Silbermann’s method.
Composition: 1 bench, 5 accessory holders, 1 letter object, 1 set of 3 diaphragms, 1 screen and holder, 4 convex lenses, 2 concave
lenses, 5 ring clips.

Banc gradué de longueur 125 cm, spécialement étudié pour vos expériences d’optique. Dans un but didactique, il est conçu de manière
à laisser à l’élève la possibilité d’orienter la lentille ou le miroir et d’avoir à réaliser un système centré.
Manipulations: - Vérification des formules des lentilles minces, convergentes et divergentes.

- Focométrie: méthode d’autocollimation, méthode de Bessel, de Silbermann.
Composition: 1 banc de guidage, 5 porte-objets,1 lettre-objet,1 jeu de trois diaphragmes,1 écran et porte-écran, 4 lentilles conver-
gentes, 2 lentilles divergentes, 5 bagues ressort.

Optical source
Source lumineuse
Low voltage 12 V - 21 W light source for optics experiments.
Robust metallic box ensures proper cooling.
Requires a 12 V 3 A power supply.
Features 2 banana sockets 4 mm and a lamp sliding system.
Dimensions: 5 x 5 x 24 cm.

Source lumineuse très basse tension 12 V - 21 W, constituée par un boîtier
robuste pour assurer un bon refroidissement.
Nécessite une alimentation 12 V 3 A.
Connection par 2 fiches banane et système de déplacement de lampe.
Dimensions: 5 x 5 x 24 cm.

Ring clip
Bague ressort

Ref. 7970
Ref. 8273 ø 38 mm

Ref. 5860 ø 40 mm
Ref. 5615

Ref. 4026

Screen on stand
Écran sur support

Letter object
Lettre objet

Dimensions: 7 x 12 cm.

Ref. 4025

Set of 3 diaphragms
Jeu de 3 diaphragmes

Ref. 8294

Ref. Description
7969 Simple light source / Source lumineuse pour banc d’optique réf. 8294
3322 Source with lense and slits / Source avec lentille cylindrique et fentes

Optical bench
Banc d’optique

D82

Stand for accessories
Porte objet
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This all metal bench is light in weight and
takes accessories having 6 mm diameter rods.
Length of scale: 900 mm.
Composed of:
1 bench
1 biconvex lens, D = 40 mm, F = 100 mm
1 biconvex lens, D = 30 mm, F = 50 mm
1 plano-convex lens, D = 50 mm, F = 300 mm
1 biconcave lens, D = 30 mm, F = 75 mm
1 light source
1 screen
1 glass screen
1 letter object
1 screen holder
1 light source holder
4 accessories holder

Banc d’optique léger, robuste et de haute préci-
sion. Accepte les accessoires montés sur tiges
de diamètre 6 mm.
Longueur graduée du banc 900 mm.

Optical bench
Banc d’optique

Composition:
1 banc
1 lentille biconvexe, D = 40 mm, F = 100 mm
1 lentille biconvexe, D = 30 mm, F = 50 mm
1 lentille plan-convexe, D = 50 mm, F = 300 mm
1 lentille biconcave, D = 30 mm, F = 75 mm
1 source lumineuse
1 écran
1 écran en verre translucide
1 lettre objet
1 porte écran
1 porte source lumineuse
4 portes objetsRef. 8776

Model of human eye
Oeil 6 pièces

Ref. 7135

Represents a cross section through
the eye. This model of 6 pieces is cut
horizontally into two halves display-
ing the outer, medium and inner tu-
nics, the lens and vitreous body are
detachable.
Size: 180 x 160 x 160 mm.
Mounted on plastic base.

Coupe horizontale montrant
les trois membranes: la
sclérotique, la choroïde et
l'hyaloïde. Cristallin et
corps vitré détachables.
Modèle monté sur socle.
Dimensions:

180 x 160 x 160 mm.
Ref. 4701

Allows the dis-
covery and ob-
servation of
single or multiple
image formation
as well as the
image sharpness.
Dimensions:
10 x 10 x 10 cm.

Permet de découvrir et d’observer la formation
d’une image simple ou multiple aussi bien que
la netteté de l’image.

DVD La lumière: Couleurs et images
Durée: 28 minutes.

Thèmes abordés:
- Formation d’images.
- Energie lumineuse.
- L’oeil (l’organe sensoriel, son fonctionnement
et ses défauts).
- Décomposition de la lumière blanche.
- Synthèse des couleurs.
- Couleur des objets.
- Vitesse de la lumière.

Ref. 6376

Black box
Chambre noire
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Concave 40 mm.

Convexe 40 mm.

Spherical mirror
Miroir sphérique

Ref. 7486

Ref. 7485

Ref. 8774

Right angled plexiglass prism
Prisme en plexiglass 45°

Small angle plexiglass prism
Prisme petit angle en plexiglass

Equilateral plexiglass prism
Prisme équilatéral en plexiglass

Side 45 mm. Height 20 mm.

Côté 45 mm. Epaisseur 20 mm.
En plexiglass.

Height 20 mm.
Epaisseur 20 mm.

Right angled glass prism
Prisme 45° en verre

Total reflexion. Hypotenuse 54 mm.
Height 38 mm.

Réflexion totale. Hypoténuse 54 mm.
Epaisseur 38mm.

Equilateral glass prism
Prisme équilatéral en verre

Side 25 mm. Height 25 mm.

Côté 25 mm. Epaisseur 25 mm.

Ref. 7838

Ref. 4468

Ref. 4467

Ref. 8775

Ref. 4466
Set of 2 slits on stands.

Ensemble de 2 fentes sur supports.

Slits on stand
Fentes sur support

Lens
Lentille

ø38 mm biconcave lenses.
Lentilles biconcaves ø38 mm.

ø 38mm biconvex lenses.
Lentilles biconvexes ø38 mm.

Ref. Description
3247 f = -50 mm
3249 f = -100 mm
3244 f = -150 mm
3246 f = -200 mm

Ref. Description
3213 f = +50 mm
3251 f = +100 mm
3252 f = +150 mm
3212 f = +200 mm

Ref. 7727

Cylindrical lens on stand
Lentille cylindrique sur support

Height 20 mm.
Epaisseur 20 mm.

D84

Vertical glass with stand
Vitre verticale et support

Dimensions: 20 x 30 cm.
Ref. 3872
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Plano concave cylindrical lens /
Lentille plan concave cylindrique

Plano convex cylindrical lens /
Lentille plan convexe cylindrique

Glass cylindrical lens
Lentille cylindrique en verre

Plano concave cylindrical lens 150 mm /
Lentille plan concave cylindrique 150 mm

Plano convex cylindrical lens 150 mm /
Lentille plan convexe cylindrique 150 mm

Biconcave cylindrical lens 150 mm /
Lentille biconcave cylindrique 150 mm

Biconvex cylindrical lens 75 mm /
Lentille biconvexe cylindrique 75 mm

Parallel sides block
Lames à faces parallèles

Refraction tank
Cuve transparente

Filled with different liquids, it allows
you to measure their index of refrac-
tion.
Dimensions: 55 x 55 x 25 mm.

Elle permet de mesurer les indices de
différents liquides.

Semicircular transparent block
Bloc demi-cylindrique

Cylindrical mirror
Miroir cylindrique

Plano concave cylindrical mirror /
Miroir plan concave cylindrique

Plano convex cylindrical mirror /
Miroir plan convexe cylindrique

5581

5580

Plane mirror on stand
Miroir plan sur support

Ref. 4471

Ref. 4469

Ref. 4470

Ref. 4465

Ref. 7162

Ref. 8762

Ref. 8761

Ref. 749

Ref. 633

Ref. 5581

Ref. 5580

Plexiglass cube
Cube en plexiglass

Cylindrical lens plexiglass
Lentille cylindrique plexiglass

Ref. 4983

Ref. 4983

Ref. 4982

Graduated disc
Disque gradué

Ref. 7952

Set of 5
Lot de 5

8761
8762 749633

Ref. 4982
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Faraday perpetual flashlight
Lampe torche de Faraday

Ref. 3167

A new torch using the principle of Faraday’s law of induction. Shaking the torch passes a magnet through a cop-
per coil which creates an electric current. This current is then stored in a capacitor which powers an ultra bright
LED. After an inital 3 minutes shake to get it going, the torch then only requires 45 seconds of shaking to provide
enough electrical energy to power the LED light for up to 5 minutes.

La lampe de Faraday est l’application idéale pour illustrer le principe d’induction. L’agitation de cette
lampe touche permet à un aimant de se déplacer a l’intérieur d’une bobine, ce qui génère
un courant électrique. Ce courant alimente une LED de haute luminosité. Une agitation
de 3 minutes est nécessaire au premier usage, ensuite 45 secondes suffisent pour 5
minutes d’illumination.

Dimensions: 25.5 x 5.5 x 5.5 cm

Refraction apparatus
Réfraction de la lumière

Ref. 3173

Laser optical demonstration set
Ensemble laser de démonstration

Ref. 3168

The laser demonstration set includes an He-Ne laser source, a power
supply, a screen, different lenses and accessories.
After passing through a cylindrical lens, the light beam diverges and
shows its path on the screen this set does not require a dark room.

Ensemble complet de démonstration, composé d’une source laser He-
Ne, d’une alimentation, d’un écran, de plusieurs lentilles et accessoires.
Cet ensemble permet de réaliser les expériences d’optique sans cham-
bre obscure.

Dimensions: 42 x 14 x 40 cm

NNEEWW

NNEEWW

NNEEWW

BEL Optical set
Ensemble optique BEL

Optical water tank for the study of light refraction. 
Mounted on stand, complete with laser source. 
Diameter 160 mm, height 250 mm.

Cuve pour réfraction, diamètre 160 mm.
Montée sur support à vis de réglage.
Livrée complète avec source laser. 
Hauteur: 250 mm.

Complete optical set including: 2 cylindrical lenses, 1
semi-circular transparent block, 3 prisms, 5 graduated
disks, 1 parallel sides block and 1 plane mirror.
Needed accessories: Light source ref. 3322

Ensemble optique contenant: 2 lentilles cylindriques, 1
bloc demi cylindrique, 3 prismes, 5 disques gradués, 1
lame à faces parallèles et un miroir plan.
Nécessite une source lumineuse réf. 3322 non livrée
avec l’ensemble.

D86

Ref. 3347
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To demonstrate the production of electrical
energy directly from light energy. The appa-
ratus comprises a photo-voltaic cell mounted
on a plastic made car.
The solar plate may be rotated in different di-
rections.
Solar energy may be used for driving the car
as well as charging two AA sized batteries.
The car may also be battery driven in order
to show that batteries have never been
charged through solar cells.

Cette voiture solaire est une appli-
cation de la transformation de l’én-
ergie solaire en
énergie mé-
canique, par le biais
d’une première

transfor-
mation en électricité. Elle
vous permet également de
charger deux piles de 1.5V type R6.

Solar cell car
Voiture à cellules solaires

Ref. 4914

Solar cell fan
Ventilateur solaire

Ref. 3577
Size: 20 x 13 x 10 cm.

L’oeil et la vision

Ref. 4665

Ref. 5241

Initiation à l’optique

Notions abordées:
Sources de lumière, propagation de la lumière,
réflexion, le périscope, réfraction, arc-en-ciel,...
Série de 12 vues avec notice. 

Oeil humain. Oeil de boeuf isolé. Oeil de boeuf ouvert.
Pupille de l’oeil de boeuf. Cristallin de boeuf. Coupe sagittale
d’oeil de boeuf. Coupes transversales de rétine. Vision d’une
bougie à travers un ballon. Lentilles convergentes. Vision
d’un myope. Lentille divergente.
Série de 12 vues.

Mélange des couleurs

En deux parties se réalisent sous les yeux
de vos élèves, les synthèse additive et
soustractive des couleurs primaires et
secondaires. 

Ref. 7489

L’oeil

3 feuillets: à partir du schéma de la coupe de
l’oeil, 2 feuillets superposables montrent l’oeil en
comparaison avec l’appareil photographique et la
correction des défauts optiques de vision par des
verres correcteurs, puis des défauts organiques
de l’oeil.

Ref. 4390

NNEEWW

Small, low consumption electric fan
and motor on base. Specially de-
signed to run directly from the output
of the mounted solar cell.

Pédagogique et simple d’utilisation.
Ventilateur et moteur sont alimentés
directement à la sortie de la cellule
solaire.

This solar cell pro-
tected by a transpar-
ent case, provides
approximately 500 mA -
0.5 V under maximum
lighting. This system shows the transformation from
solar energy to electrical current.

Cellule solaire protégée par un boîtier transparent, four-
nissant 500 mA - 0.5 V environ, sous un éclairement
maximum. Ce dispositif met en évidence la transforma-
tion de l’énergie solaire en courant électrique.

Ref. 7544

Solar cell
Cellule solaire
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Ref. 5579

Telescope
Télescope

- Equatorial Newtonian reflector.
- Apperture: 114 mm (6”).
- Focal length: 1000 mm, f/5, 1400 mm , f/9.
- Equatorial mount with setting circles and  
slow motion controls on R.A. and Dec.
axes
- Finder scope: 6 x 30.
- Heavy duty, aluminium tripod.
- Max. Height: 135 cm.
- Eyepiece PL 10 mm, PL 25 mm.
- 2x Barlow lens.
- Sun filter.
- Moon filter.

- Renvoi coudé à 90°.
- Objectif diamètre 114 mm (6”).
- Focal: 1000 mm, f/5, 1400 mm, f/9.
- Monture équatoriale avec rapporteur
d’orientation et contrôle ralenti sur les
axes R.A. et Dec.
- Chercheur reticulé: 6 x 30.
- Trépied aluminium. 
- Hauteur maximale 135 cm.
- 2 oculaires PLÖSSL 10 mm, 25 mm.
- Lentille de Barlow 2x
- Filtre solaire.
- Filtre lunaire.

Stereomicroscope 40x
Loupe binoculaire

Binocular head, inclined 45°, rotatable
Objectives on rotating holder
Eyepieces: 10x
Objectives: 2x 4x 
Magnification: 20x - 40x
High base.
Working distance: 80 mm
Reflective and transmissive illumination.
With protection cover
Power: AC 220V

Tête inclinée à 45°, pour une position
d’observation confortable
Orientation de la tête en 360° pour l’ob-
servation en binôme.
Réglage dioptique
Obectifs en montage parafocal sur tourelle rotative
Eclairage des objets par incidence ou transmission
Oculaires: grand champ 10x, fixés par vis.
Objectifs: 2x 4x 
Grossissement: 20x - 40x
Haute platine.
Distance de travail: 80 mm 
Livré avec housse de protection.

Ref. 8709

Eyepieces: 10x - 16x
Objectives: 4x 10x 40x
Magnification: 40x - 640x
Head of eyepiece: rotatable 360°
Abbe condenser N.A. 1.25 with Iris Diaphragm
Light source: 220 V
With variable rheostat for adjusting light intensity
Coaxial coarse and fine adjustments
Mechanical stage
Placed in polysterene packing and wooden box.

Oculaires: 10x  - 16x
Objectifs: 4x 10x 40x
Grossissement: 40x - 640x
Tourelle: rotative 360° 
Condenseur d’Abbe O.N. 1.25 avec Diaphragme Iris
Eclairage électrique: 220 V
Intensité lumineuse réglable
Vis macrométrique et micrométrique
Chariot mécanique
Livré dans un emballage en polystyrène et coffret  en bois à clé.

Mechanical stage microscope
Microscope à chariot

Ref. 8707
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Expériences sur les couleurs

Quelques diapositives présentes:
Diaphragme, mire trichrome, détail
d’un écran de téléviseur couleur,
disque noir sur fond rouge ou vert, ...
Série de 18 vues avec notice. 

Optical lens paper
Papier d’essuyage optique

Optical set
Ensemble optique

Optical set
Ensemble optique géométrique

Used as a demonstrative apparatus to observe
the experiments of geometrical optics. The set
comprises: stand, graduated disc, light source,
diaphragm, mirrors, rectangular block, prisms,
trapezoid and colour filters.

Ensemble pour l'étude: des miroirs plans, con-
caves, convexes, des lames à faces parallèles,
des prismes, des lentilles convergentes et diver-
gentes, des filtres et de la dispersion de la lu-
mière.
Les accessoires seront montés sur le panneau
livré avec le coffret.
Composition:
Lampe 12V 50W (alimentation 220V), di-
aphragme à 7 fentes, lentilles, prisme, trapèze,
supports, filtres de couleurs diférentes et un
disque optique gradué. 

Lamp for optical source
Lampe pour source lumineuse

Ref. 4616 Ref. 5277

Ref. 5630

Ref. 3375

Ref. 5255

DC power supply 
Alimentation continue 

Ondulation résiduelle: < 10% sous
courant maximal
Protection: Fusible en AC
Entrée alternative: 190V - 230V AC

Residual ripple: < 10% at maximal current
Protection: Fuse on AC input 
AC input range: 190V - 230V AC

Ref. Description
7394 2-4-6 V - 5 A
4986 6-9-12 V - 5 A

12 V 21 W

Economical optical set for primary classes, in-
cluding candle, lenses, stands...

Ensemble économique valables pour les
classes primaires.
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Les éclipses de la Lune

Toutes les phases de ces
somptueux spectacles aux couleurs
surprenantes ont été anlysées et
photographiées.
Série de 12 vues avec notice.
Ref. 3278

Soleil et éclipses

Taches solaires.
Atmosphère solaire.
Eclipses partielles du soleil.
Séries de 6 vues avec notice.

Ref. 3279


