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  testeurs de diamants  

MSA Dimensions mm Kg
39.122 170 x 44 x 24 0.800

Appareil à tester les diamants PRO D II TESTER.
Il permet d’identifier un diamant véritable à des imitations 
de diamants tels que zircons cubiques (CZ) et autres. Il ne 
convient pas pour tester des pierres synthétiques
‘’moissanite’’.
Un éclairage par LED permet de placer correctement la 
pointe de test sur la pierre. Lecture rapide du test par barre 
de LED de couleur : VERT = Diamant et ROUGE = Métal.
L’appareil fonctionne au moyen de 3 piles rechargeables 
NiMH (incluses) et d’un adaptateur fourni.
Livré dans 1 coffret avec différents accessoires : étui en
simili cuir et mode d’emploi en anglais.

MSA Dimensions mm Kg
39.124 185 x 84 x 54 0.275

Base pour recharger les appareils MSA39.122 et 
MSA39.123.
Esthétique et pratique : l’appareil de test repose en toute 
sécurité et évite tout dommage. Système intelligent de contrôle 
de la charge avec arrêt automatique. 
Fonctionne en 110/220 V.

MSA Dimensions mm Kg
39.123 170 x 44 x 24 0.525

Appareil à tester les diamants ULTRATESTER II.
Le testeur de diamants mesure la conductibilité de la chaleur pour 
séparer les simulants du diamant. Il détecte la présence 
des simulants tels que : zircon cubique, spinelle blanc
synthétique, rutile, titanate de strontium, zircon, saphir
blanc, G.G.G., et Y.A.G. Il détecte aussi les pierres
synthétiques moissanite.
Un éclairage par LED permet de placer correctement la 
pointe de test sur la pierre.
Lecture rapide du test par barre de LED de couleur : VERT
= Diamant, BLEU = Moissanite et ROUGE = Métal.
L’appareil fonctionne au moyen de 3 piles rechargeables
NiMH (incluses) et d’un adaptateur fourni.
Livré dans 1 coffret avec différents accessoires : étui en
simili cuir et mode d’emploi en anglais.

  testeurs de diamants  
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  testeurs de diamants  

MSA Dimensions mm Kg
39.126 85 x 55 x 15 0.095

Appareil à tester les diamants DIAMOND SELECTOR III.
Il permet d’identifier un diamant véritable à des imitations
de diamants tels que zircons cubiques (CZ) et autres.
Il ne convient pas pour tester des pierres synthétiques 
moissanite. Sa taille réduite et la protection amovible de 
la pointe de test, permettent de le transporter partout.
L’appareil fonctionne au moyen de 2 piles type AAA 
(incluses).
Livré dans 1 étui en simili cuir avec mode d’emploi en 
anglais.
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