
Suite au décès d’un de mes amis, j’ai la possibilité de vous faire profiter de prix 
défiant toute concurrence pour du matériel neuf, vendu au profit de son épouse et 
de sa fille. 
 

Loupe stéréoscopique neuve ! Jamais utilisée ! enco-
re dans sa caisse d’emballage.   
double éclairage par led, incident et transmis, de 
bonne qualité, avec potentiomètre ; tête trinoculaire, 
avec réglage interpupillaire de 51 à 71 mm, et correc-
tion dioptrique 
table avec pinces valet de maintien ; oculaires 10x 
grand champ de 20 mm ; système zoom 0,7 à 4,5x, 
donc grossissements variables de 7 à 45x, avec 
l’optique d’origine. 
Avec monture C pour caméra. 
Possibilité d’ajouter un anneau d’éclairage par leds. 
 
PV : 350 € + frais de port  
Loupe stéréoscopique neuve ! Jamais utilisée ! enco-
re dans sa caisse d’emballage.   
Modèle SZ 680. 
Grossissement 6,8 à 47x 
Oculaires 10x, diamètre 30 mm ;  
diamètre des lentilles : 23 mm ; réglage de dioptrie à 
chaque œil. 
Fournie avec éclairage par un  anneau leds lumière 
du jour, et son adaptateur  
Très grande surface de travail en largeur et en hau-
teur. 
 
PV : 550 € + frais de port 

 
Oculaire micrométrique pour loupe stéréoscopique 
neuf ! Jamais utilisé ! 
Modèle standard, pour tube oculaire de 30 mm, avec 
lentille de 23 mm de diamètre 
PV : 50 € + frais de port  
Oculaire micrométrique pour microscope neuf ! Ja-
mais utilisé ! 
Modèle standard, pour tube oculaire de 23 mm, avec 
lentille de 20 mm de diamètre 
PV : 60 € + frais de port  
Neuf ! 
Support pour microtome de Ranvier, à fixer sur 
n’importe quelle table à rebord ; très pratique 
car cela laisse les deux mains libres.  
 
PV : 45 € (sans le microtome et sans le support 
de lame) 

 



Neuf !  Dispositif de coupe spécial pour micro-
tome de Ranvier, avec lames amovibles, jeta-
bles. Peut aussi être utilisé sur le microtome 
Spencer.  
PV : 115,00 € 
5 lames de réserve : 15,00 €  
Neuf !   
Platine mobile XY, adaptable sur n’importe 
quelle loupe bino- ou trinoculaire ; elle facilite 
considérablement les manipulations.  
 
PV : 150,00 €  

 
Presse d’imprimerie 
Matériel très rare, idéal pour sécher des spéci-
mens de plantes à placer en herbier. 
Platerau de presse de format A4 : 23 x 28,5 cm. 
Matériel à emporter chez M. Lecomte car trop 
lourd pour un envoi postal.  
 
PV : 120 € 

 
 
MATERIEL d‘OCCASION, en très bon état 
Loupe stéréoscopique d’occasion, mais en 
parfait état ! 
double éclairage par led, incident et trans-
mis, de bonne qualité, avec potentiomètre ; 
tête trinoculaire, avec réglage interpupillai-
re de 51 à 71 mm, et correction dioptrique 
table avec pinces valet de maintien ; oculai-
res 10x grand champ de 20 mm ; système 
zoom 0,7 à 4,5x, donc grossissements va-
riables de 7 à 45x, avec l’optique d’origine 
Livrée avec table XY et avec monture C 
pour caméra. 
 
PV : 400 € + frais de port 

 
  



 
Atlas des Cortinaires, complet et en parfait état, comme neuf. Il comprend les 24 Pars (les 11 

premières étant placées dans les classeurs spécialement vendus à cet effet) + un fascicule de 
présentation et un numéro sur les hinnuloïdes. PV : 2.200 €) 

 
Microtome de laboratoire à manivelle, de marque Spencer comme neuf, complètement révisé ; 

coupes jusqu’à 2 µm d’épaisseur. Poids : plus de 30 kgs.  
PV : 500,00 €.  

Boîte en bois avec 2 lames spéciales : 150,00 € 
Coffre de rangement pour micro-
scope BK5000, en parfait état  
Extérieur en allu avec coins 
protégés. 
 
PV : 50 € 

 
 

Moules pour inclusion à la paraffine  
  
PV : 10,00 €/100  
ou 20,00 € la boîte complète de 250. 

 
Pour les nostalgiques du Coolpix, séries 
900 & 4500. Lentilles Raynox pour macro-
photographie + lentille additionnelle grand-
angle, le tout en parfait état : 30,00 € pour 
l’ensemble 

 
 


