
Une imagerie facilitée par un éclairage brillant !

Microscope numérique Leica avec éclairage à LED 

pour les applications biomédicales

Leica DM4000 B LED
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Leica DM4000 B LED pour
la recherche biomédicale

Grâce à l'automatisation intelligente, les paramètres en lumière transmise et fluores-

cence sont automatiquement configurés de manière optimale, en fonction de la méthode 

de contraste sélectionnée. Les valeurs utilisées en dernier par l'opérateur sont enregis-

trées pour chaque objectif et méthode de contraste. L'axe de fluorescence entièrement 

automatisé avec trajet optique en fluorescence apochromatique fournit des images 

brillantes au contraste saisissant. Automatisation intelligente signifie : reproductibilité 

absolue et excellente qualité d'image.

GESTIONNAIRE D'INTENSITÉ DE LA 

FLUORESCENCE

Le gestionnaire d'intensité de la fluorescence 

(Fluorescence Intensity Manager, FIM), 

unique et breveté de Leica Microsystems, 

permet de régler l'intensité de la lumière 

fluorescente rapidement, avec précision et 

de façon reproductible. Le système FIM de 

Leica élimine le photoblanchiment en 

restaurant instantanément vos paramé-

trages optimaux. 

TOUCHES À FONCTION PROGRAMMABLE

Attribuez facilement des fonctions du 

microscope aux six touches à fonction 

placées derrière les boutons de mise au 

point – pour une utilisation personnalisée 

et ergonomique du microscope.

ÉCRAN D'AFFICHAGE

Grâce au grand écran d'affichage, 

ordonné de façon logique, tous les 

paramétrages sont visibles d'un seul 

regard – c'est une fonction unique dans 

cette catégorie de microscope.
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Une qualité d'image supérieure avec 
un éclairage à diodes électroluminescentes 

La solution dédiée d'éclairage diascopique à diodes est parfaitement intégrée à l'auto-

matisation du microscope et elle convient pour toutes les applications de microscopie. 

L'éclairage à LED fournit une température de couleur constante à tous les niveaux d'in-

tensité et permet ainsi d'obtenir des résultats fiables. La densité lumineuse élevée et le 

rendu des couleurs assurés par les LED permettent d'obtenir d'un échantillon des images 

brillantes aux couleurs nettement différenciées, sans formation de chaleur. Avec une 

 durée de vie d'au moins 50 000 heures, l'éclairage à diodes est très économique, car il 

évite les remplacements fréquents d'ampoules.

• Température de couleur constante

• Éclairage à diodes ultra-lumineux

•  Pour toutes les méthodes de contraste en lumière 

transmise

• Économique, écologique et efficace
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Leica DM4000 B LED pour
les laboratoires cliniques

Le gestionnaire d'éclairage règle automatiquement le diaphragme d'ouverture, le 

diaphragme de champ et l'intensité lumineuse à chaque changement de grossissement. 

Cela fournit des résultats rapides, fiables, comparables et reproductibles, tout en préve-

nant la fatigue oculaire et les mouvements répétitifs lors de longues séances de travail. 

Le Leica DM4000 B LED convient parfaitement pour les applications cliniques, par ex. en 

pathologie lors de l'utilisation de lames colorées à l'H.E. Le type d'éclairage est ajustable 

en fonction des applications ou des préférences des utilisateurs.

EFFICACITÉ GRÂCE À L'ERGONOMIE

Non seulement le design innovant 

surpasse les standards techniques les 

plus récents, mais il répond aussi aux 

standards les plus élevés d'un design 

ergonomique – rendre le travail plus 

facile, moins fatigant, plus efficace. 

CONFORT

La tête de condenseur automatisée 

s'escamote automatiquement en fonction 

de l'objectif utilisé, sans aucune 

intervention de l'opérateur. 

ÉCLAIRAGE OPTIMAL

L'éclairage diascopique à LED fournit une 

température de couleur constante à tous 

les niveaux d'intensité lumineuse et une 

distinction nette des couleurs, tout en 

ménageant la vue des utilisateurs – pour 

des résultats fiables et un travail moins 

fatigant. 
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D'excellents résultats et une grande 
facilité d'utilisation  

Le Leica DM4000 B LED est fourni avec un axe de lumière transmise entièrement automa-

tisé pour les méthodes de contraste courantes (fond clair, fond noir, contraste de phase et 

contraste de polarisation), ainsi qu'un axe de fluorescence entièrement automatisé avec 

une tourelle de 5 positions pour blocs de filtres. Le gestionnaire d'intensité de la fluores-

cence (FIM) unique de Leica permet d'ajuster l'éclairage fluorescent rapidement, avec pré-

cision et de façon reproductible. Le changement de méthode de contraste s'effectue 

facilement au moyen du gestionnaire de contraste Leica – le système fait automatique-

ment les ajustements appropriés. Une tourelle porte-objectifs manuelle à 6 ou 7 positions 

et codage absolu fournit un ajustement rapide des paramétrages optimaux. Le Leica 

DM4000 B LED est un produit certifié TÜV*, ce qui signifie que la sécurité et la qualité 

ont été approuvées.

*Le Leica DM4000 B LED a été testé conformément aux exigences de sécurité 

prévues par le TÜV SÜD America Inc. et il porte la marque de certification TÜV 

indiquée ci-dessous. TÜV SÜD America Inc. est un organisme de contrôle, inspec-

tion et certification de réputation internationale qui fournit des services de haute 

qualité à diverses industries du monde entier.

Marque de certification :
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Solutions d'imagerie intégrées 

SYSTÈME DE CAMÉRA NUMÉRIQUE LEICA DFC

La gamme complète de caméras couleur et caméras pour applications en fluorescence de Leica Microsystems offre une 

solution pour toute exigence, qu'il s'agisse de très haute résolution ou d'image en direct prise rapidement.

LEICA APPLICATION SUITE LAS

Combiné à un ordinateur grâce au Leica LAS, votre microscope Leica DM4000 B LED et la caméra numérique s'intègrent 

parfaitement en un système optimisé pour la visualisation, le stockage et la documentation d'images de microscopie. 

Des modules d'extension sont disponibles pour un grand nombre d'applications.

POUR LES APPLICATIONS DE POINTE EN FLUORESCENCE 

Les systèmes d'imagerie de pointe en fluorescence Leica AF6000 sont idéaux pour les balayages multidimensionnels très 

rapides en fluorescence et leur traitement, incluant les expériences sur cellules vivantes avec observation en accéléré, le 

positionnement multiple et la déconvolution.


