Mini lab for optics
Ref : 202171

Description :
Easy to configure, the mini lab for optics will allow
you to rapidly recreate the different situations to be studied in optics
whatever the luminosity in the classroom.

Content :
- 1 DEL blanche ponctuelle et haute luminosité : Dimensions boîtier : 60 x 30 x 50 mm. Positionnée à une
hauteur de 30 mm pour un parfait alignement optique avec les accessoires. Semelle magnétique.
Interrupteur marche/arrêt. Alimentation : 1 pile 6F22 9 V (fournie).
- 1 chambre noire : Carton rigide avec fenêtre d'observation d'environ 60 x 70 mm à l'extrémité de la
boîte. Couvercle amovible et 1 face rabattable. Fond métallique pour assurer le maintien des supports
aimantés. Dimensions approximatives : 320 x 170 x 90 mm.
- 5 supports de diapositives : aimantées en plastique noir.
- 1 boule blanche représentant la Terre : montée sur support aimanté, Ø 25 mm environ.
- 1 boule blanche représentant la Lune : Ø 10 mm environ, montée sur tige longueur 50 mm.
- 1 ensemble de 19 diapositives : classeur en plastique transparent 165 x 120 mm pour le rangement.
Dimensions : 50 x 50 mm. 2 écrans blancs opaques, 2 écrans noirs opaques, 2 écrans fluorescents rose et
jaune, 2 filtres rouge et vert, 4 diapositives translucides en polypropylène, 3 fentes simples centrées sur
diapositives noires et opaques, 1 surface réfléchissante, 2 écrans noirs opaques avec au centre une
ouverture en forme de carré et de rond, 2 diapositives transparentes avec au centre un carré et un rond
noir et opaque.
Advantages / Strengths :
Grande liberté dans la réalisation des manipulations
Résultats immédiats et bien visibles sans obscurité dans la salle
Dimensions adaptées à la manipulation élève
Éléments aimantés pour une manipulation aisée
Facile à ranger
Technical characteristics :
Contents:
1 box with point source
and high luminisoty white LED:
Dimensions of box: 60 x 30 x 50 mm
LED positionned at a height of 30 mm for a perfect

optical alignment with accessories.
Magnetic base.
On / off
switch.
Power
supply: 1 x
6F22 9 V battery (supplied)

1 darkroom:
Ideal
to avoid the ambient light.
No more trouble between the different groups of
students.
Approximative dimensions: 320 x 170 x 90
mm
Metallic bottom
to ensure the maintaining of magnetic holders.
An observation window of
about 60 x 70 mm at the end of the box.
A folding face (by a hook and loop
tape) to allow the display of the experiment from the side face.
A
removable cover to ease the insertion of accessories.

5 magnetised slide
holders made up of black plastic.

1 white ball assembled
on magnetised base, Ø about 25 mm.
1 white ball Ø about
10 mm, assembled on 50 mm-long rod

1 set of 19
slides 50 x 50 mm with a 165 x 120 mm plastic binder for the storage:
2 white opaque screens, 2 opaque black screens, 2 pink and yellow
fluorescent screens, 2 red and gree, filters, 4 polypropylene translucent
slides, 3 single slots (centered on black slides and opaque), 2
black opaque screens with a square-and-circle-shaped opening in
the center, educational booklet supplied.

Height

9 cm

Length

32 cm

Practical themes

Optics box, Rectilinear propagation of light

Width

18 cm

