
SPECTROMÈTRE INDIGO VERSION
EDUCATION

Référence : GOYASPEC

Logiciel complet et intuitif :
SpectroLab disponible en téléchargement en version PC sous Windows (USB) et
Androïd (bluetooth)
Un spectrophotomètre professionnel ultra compact dimensionné pour l'éducation !
- Appareil 2 en 1 : source et support de cuve
intégrés pour les mesures en chimie / fibre optique pour les spectres d'émission de sources lumineuses
- Connexion USB et Bluetooth pour une utilisation sur PC ou sur tablette / Smartphone (Androïd)
- Batterie intégrée offrant jusqu'à 10h d'expérience en toute autonomie

Ce spectromètre ultra performant tient dans la main et fonctionne en toute autonomie sur PC grâce à son
port USB-C ou en Bluetooth avec une tablette ou un smartphone Androïd. Le module chimie intégré au
spectromètre permet de réaliser les mesures en chimie (absorbance, transmittance, fluorescence, etc). La
fibre optique fournie dispose d'un connecteur venant directement s'enficher dans le support de cuve pour
permettre les mesures de spectres d'émission de sources lumineuse en optique.
Expériences réalisables :
-Absorbance, transmittance, fluorescence
-Loi de Beer Lambert
-Applications cinétiques
-Spectres d'émission de sources lumineuses
Caractéristiques techniques :

Capteur : CMOS 1280 pixels, monochrome
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Gamme spectrale : 380 – 720 nm

Précision de longueur d'onde : 1 nm

Résolution spectrale : < 1.5 nm (FWHM)

Source de lumière : combinaison de LEDs

Alimentation : batterie 1000 mAh

Autonomie : 10h en utilisation / 1 semaine en veille

Charge : à l'aide d'un câble USB-A / USB-C fourni

Support de cuve intégré pour les mesures de chimie

Fibre optique amovible pour les mesures en optique.

Interface :
- USB-C avec logiciel SpectroLab (téléchargement gratuit)
- Bluetooth 5.0 avec application Androïd SpectroLab

Livré avec 1 cuve en plastique, un câble USB-A / USB-C et une sacoche de rangement

Dimensions : 115 x 45 x 53 mm

Masse : 120 g
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