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 z Utilisation facile et intuitive
 z Fourni avec transilluminateur à LED bleu/vert (470-520 nm), sans 
danger pour l’utilisateur et l’échantillon

 z La chambre noire se retire facilement pour accéder au 
transilluminateur et permettre la découpe du gel

 z Pour détecter les colorants vert ou rouge (tels que Midori green, 
BET ou Gelred) sans endommager l’ADN

 z Logiciel Nippon Genetics Camera studio inclus
 z Appareil photo Canon EOS 200D avec connexion Wi-Fi
 z Possibilité de brancher une imprimante thermique

 z Chambre noire compacte, équipée d’un appareil photo 24 Mpixels  
et d’un transilluminateur à LED bleues/vertes

 z Pour la visualisation des colorants verts et rouges (tels que le BET, 
l’Emeraldye, le Midori Green, le Gel Green et le Gel Red,...)

 z Sans danger pour l’utilisateur et l’échantillon
 z Fenêtre de visualisation avec filtre ambré

Appareil photo Canon EOS 200D

Capteur CMSOS 24 Mpixels

Format des images TIFF, JPEG

Interface de communication Wifi b/g/n

Lentille Zoom 18-55mm, ouverture f/4-5,6

Transilluminateur A LED Bleu/vert 470-520 nm

Surface de visualisation (cm) 26 x 21

Filtre Filtre Ambré

Dim. (L x l x h) (cm) 52 x 33,5 x 32,5

Poids (kg) 14

Réf. 523408
€ NC -

Appareil photo Canon 250D, 24 Mpixels

Interface de communication Wifi

Lentille 15-55 mm, ouverture F/4-5,6

Filtre Filtre ambré

Transilluminateur A LED bleues/vertes (470 - 520 nm)

Surface de visualisation (cm) 26 x 21

Dimensions L x p x h (cm) 35 x 32,5 x 50

Poids (kg) 7,4

Réf. 523594
€ NC -

Imageur FastGene FAS-Digi Pro

Imageur FastGene FAS-DIGI Compact

MidoriGreen Advance /  
EmeralDye ClearLine

MidoriGreen Direct

Spectre d’absorbance de l’EmeralDye, du Midori et du BET

Spectre d’absorbance du bromure d’éthidium (rouge), MIDORIGreen Advance (vert) et MIDORIGreen Direct (vert clair). Les LED bleue/verte émettent de la lumière pour des longueurs d’onde 
de 470 – 520 nm, permettant la détection des marqueurs d’ADN verts et rouges couramment utilisés.
*La technologie EmeralDye ClearLine® se situe au niveau de MidoriGreen Advance.


