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Pour les applications à usage général où une grande résolution d’image 
et des fonctionnalités avancées de matériel et de logiciels ne sont pas 
strictement nécessaires la série Dino-Lite de base est un bon choix. es 
modèles de Dino-Lite sont abordables et faciles à utiliser et en même 
temps ils ont la même longévité et la même qualité que les produits les 
plus avancés de la gamme Dino-Lite. Une version de base du progiciel 
DinoCapture est incluse avec chaque Dino-Lite. L’agrandissement du 
microscope va de 10x-70x à environ 200x. Fourni avec pied-support.

Exclusivité : Microscopes USB

1 Larve parasitant un 
hyménoptère

2 Gemme agrandie 200x

3 Tête de guêpe  
agrandie 50x

4 Vieux timbre hollandais 
agrandi 50x

    Réf MA575  "BASIC"

4 DELs intégrées (non 
commutables)

Solution abordable pour 
utilisation basique

 
Solution abordable et facile à utiliser destiné
aux PCO pour la détermination  d'insectes et
 la prise de photo / vidéo à partir d'un PC/MAC

 Avantages de ce microscope numérique : 
 - Facilité de zoom (par molette)
 - Léger, compact et très maniable
 - Stabilité et netteté d'image
 - Compatible PC/MAC
 - Auto alimenté USB : fonctionne sans piles
 - Logiciel fourni : permet l'enregistrement d'image 
ou vidéo. Transfert possible ensuite par email
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La gamme Dino-Lite de base est équipée 
d’une USB 2.0
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AJUSTABLE
~10 - 70x & 200x

RÉSOLUTION VGA
640x480

    Réf MA575  "BASIC"

AJUSTABLE
~10 - 70x & 200x

           Réf MA576  "PRO"

             
             8 DELs intégrées
              (commutables)
 
   Fonction mesure via logiciel 

AJUSTABLE
~10 - 70x & 200x

1.3 MÉGAPIXELS
1280 x 1024

 1

                      Réf MA576  "PRO"

 En option : Bras articulé en métal avec support 

 Inclus : Pied de support



Un environnement logiciel professionnel et fiable est essential pour 
travailler avec les accessoires d’ordinateurs tells que le microscope USB. 
Tous les produits USB Dino-Lite sont équipés d’un progiciel fait maison. 
Le logiciel DinoCapture évolue en permanence, il est gratuit pour les 
utilisateurs Dino-Lite et il a une fonction de mise à niveau automatique. 
Le logiciel DinoCapture est disponible pour les ordinateurs Windows et 
Macintosh. Le logiciel DinoCapture est intuitif, facile à utiliser et peut être 
utilisé presque sans aucune formation. Un support logiciel gratuit par 
e-mail et en ligne est disponible pour les utilisateurs Dino-Lite.

Langues
Le logiciel DinoCapture 2.0 est disponible dans plusieurs langues, telles 
que : Anglais, allemand, français, espagnol, chinois, japonais, portugais, 
italien, russe, hollandais, grec, hongrois, polonais, roumain, suédois, 
finlandais, danois, tchèque, croate, norvégien et turc.

Kit de développement de logiciel, DsK
Dino-Lite offre un kit de développement de logiciel qui permet aux 
développeurs d’ajouter facilement un contrôle des microscopes 
numériques Dino-Lite. Il fonctionne sur tous dispositifs compatibles 
Windows et donne un contrôle total sur les DEL et Microtouch de Dino-
Lite. De plus, il fournit des méthodes simples pour extraire la couleur, 
image binaire temps réel, comparaison d’images, etc. Le DSK est disponible 
gratuitement pour les partenaires et clients de Dino-Lite.

Fonctions principale du logiciel
> Capture des photos, vidéos ou vidéos 

accélérés
> Sauvegarde des photos en plusieurs 

formats
> Traitement avancé des images
>   Mesure (fonction disponible avec le

modèle Dino-Lite "Pro")
> Mesure des images capturées ou  

en direct (avec modèle "Pro")
> Options de calibrage
> Intégration e-mail 
> Ajout de texte aux images
> Intégration dans Skype/MSN pour le 

partage en ligne et en temps réel avec 
les fournisseurs, clients ou collègues

> Connexion de plusieurs microscopes 
Dino-Lite

> Contrôle des options d’éclairage  
du logiciel

Logiciel DinoCapture (inclus)

Compatible avec 
Windows XP®, 

Windows Vista®, Windows 7®

DinoCapture 2.0 DinoXcope sDK

Compatible avec Mac OSX® 
sauf pour les modèles 

Dino-Lite Pro HR  
5 mégapixels
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