
Leica DM4000 M LED
Leica DM6000 M
L’obtention facile d’images brillantes à la vitesse de la lumière !
La nouvelle génération de microscopes  numériques pour les sciences
des matériaux
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L'association parfaite du design et de la technique
Au premier regard : un design épuré et attirant*. Dès la première
observation : des vues fascinantes. Quand vous regarderez un
échantillon pour la première fois avec l’un des microscopes
numériques Leica, vous ne voudrez plus travailler avec un autre
microscope. La brillance, la profondeur de champ et le contraste
des images sont inégalés dans cette catégorie.

De nouveaux critères de performance et convivialité
Lors de votre travail quotidien : convaincant à tout égard. La nou-
velle génération de microscopes numériques vous permet de
travailler encore plus rapidement et sans fatigue. L’optique, les
éléments de commande et le logiciel sont si bien accordés que le
système vous épargne beaucoup de travail. Ce microscope
s’utilise de façon intuitive : il vous permet d’automatiser très faci-
lement et à votre idée des procédures complexes et de gagner
ainsi un temps précieux.

Les professionnels parlent d’ergonomie.
Nous parlons volontiers de confort
L’ergonomie fait beaucoup parler d’elle. L’utilisation d’un micro-
scope numérique Leica la rend palpable. Les ingénieurs dévelop-
pement de Leica Microsystems ont collaboré intensivement avec
l’Institut Fraunhofer**. C’est pourquoi non seulement nos micro-
scopes numériques surpassent les normes techniques les plus
récentes, mais ils satisfont aussi aux exigences ergonomiques les
plus élevées.
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* modèle protégé DE 402 04 845 ; brevet n° DE 101 26 291
** L’Institut Fraunhofer IAO de Stuttgart s’intéresse à l’ergonomie des produits. 

En collaboration avec ses partenaires industriels, il développe des designs 
industriels qui satisfont aux exigences ergonomiques les plus élevées.

La science vous fascine.
Elle vous révèle ses secrets, jour après jour.
La nouvelle génération de microscopes numériques
Leica vous aidera à faire de nouvelles et brillantes
découvertes.

L’obtention facile
d’images brillantes à la
vitesse de la lumière
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Leica Design by Christophe Apothéloz
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Des fonctionnalités
qui vous enthousiasmeront
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Sélection automatique du diaphragme et de la lumière adaptés 
Les microscopes numériques Leica reconnaissent la méthode de
contraste et l’objectif en cours d’utilisation. Les réglages manuels
du diaphragme appartiennent au passé. L’intensité lumineuse
s’ajuste automatiquement à l’objectif afin que l’impression de
luminosité de la préparation reste constante. En fonction du gros-
sissement de l’objectif, les têtes de condenseur automatisées se
mettent en position active ou inactive. 

Les microscopes numériques Leica s’adaptent
jusqu’au moindre détail
Vous pouvez adapter le tube ergonomique parfaitement à votre
taille et votre position assise. Vos mains manient les boutons de
commande sans tension ni crispation. Grâce à la platine ergono-
mique, vous pouvez utiliser simultanément la commande de mise au
point et la commande de la platine. Vous travaillez en toute décon-
traction, en toute situation – même de nombreuses heures d’affilée.

Des platines et des porte-objets pour votre confort
Les platines de microscope ont été conçues pour répondre aux
exigences les plus élevées : elles sont inrayables grâce au revê-
tement en céramique et sont pourvues de commandes coulis-
santes dont vous pouvez régler individuellement le couple. Les
platines sont pivotables à 110° ; elles sont prévues pour une à
deux préparations et sont également disponibles en version pour
utilisateur gaucher. Les platines motorisées du Leica DM6000 M
vous procurent encore plus de confort.

Cinq variantes de tube pour des images extrêmement nettes
Pour aller avec les microscopes numériques, vous pouvez choisir
les tubes parmi un programme complet. Les tubes de documenta-
tion Leica (également disponibles en version motorisée) disposent
de trois positions de commutation. Quelques-unes sont équipées au
choix d’une ou deux sorties caméra. Et bien sûr, notre programme
comprend aussi un tube ergonomique pour la sortie documentaire.

Unique : commande d’intensité constante des couleurs (CICC)
Le nouvel axe de transmission lumineuse du Leica DM6000M Leica
est équipé d’une commande automatique d’intensité constante des
couleurs, qui maintient constante la température de couleur et rend
superflu l’équilibrage des blancs en cas de changement d’intensité
lumineuse. Le Leica DM4000 M LED utilise l’innovante technologie
“LED-illumination” pour toutes les méthodes de contraste principales
telles que BF, DF, ICR et Lumière Polarisée. Les avantages principaux
de l’éclairage par LED sont : longue durée de vie de la LED, pas
d’échange d’ampoule nécessaire, couleur et température constan-
tes, faible développement de chaleur. 

Lors de chaque changement d’objectif, le gestion-
naire d’éclairage active les paramètres optimaux
des diaphragmes d’ouverture et de champ.

Automatisation intelligente :

• gestionnaire de contraste automatisé
et gestionnaire d’éclairage

• commande d’intensité constante des
couleurs

• contraste interférentiel automatisé
(ICR) en lumière réfléchie

• réglage individuel de toutes les
fonctions d'éclairage

• vitesse de platine et pas de la com-
mande de mise au point z variables

• condenseurs automatisés
(1.25x–100x)

Vous pouvez ajuster précisément à votre position
assise le tube ergonomique AET22 à rallonge
oculaire variable.
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Tout est parfaitement visible
Lorsque vous travaillez directement au microscope, vous pouvez
également commander le Leica DM6000 M au moyen de l’écran
tactile SmartTouch très lisible. En un seul regard sur le grand
écran très lisible du Leica DM4000 M LED, vous voyez tous les rég-
lages – c’est un confort unique pour cette catégorie de micro-
scopes. Vous pouvez commander à distance de façon confortable
et intuitive toutes les fonctions automatisées des microscopes
numériques Leica en utilisant le pupitre externe, SmartTouch
Panel Leica STP6000, en tout endroit du poste de travail. 

Des boutons de fonctions programmables
pour avoir tout à  portée de main
Vous pouvez tout simplement attribuer aux boutons de fonctions
programmables la fonction que vous voulez. Grâce à la disposi-
tion des six boutons sur le statif, derrière les boutons rotatifs de
mise au point, vous avez à portée de main les fonctions d’usage
courant. Vous bénéficiez d’autres boutons de fonctions sur le
SmartTouch Panel Leica STP6000 externe ou le dispositif Leica
SmartMove.

L’objectif pour la meilleure vue panoramique
L’objectif d’aperçu 1.25x très performant a été spécialement déve-
loppé pour les sciences des matériaux. En combinaison avec
l’axe d’épiscopie, vous obtenez pour vos vues d’ensemble une
profondeur de champ exceptionnelle et un éclairage optimal.

Avec le nouveau pupitre de commande externe
Leica STP6000, vous télécommandez intuitivement
toutes les fonctions automatisées du microscope.

Le confort jusque dans les détails :

• nouvel affichage d’état ou commande
intuitive avec Leica SmartTouch

• nouveau : pupitre de commande
externe Leica STP6000 en option

• tubes ergonomiques à angle
 d'observation variable

• boutons de mise au point en position
basse

À l’avant du statif, du côté gauche, vous pouvez 
changer individuellement les réglages de la
lumière et du diaphragme.

Unique – l’afficheur SmartTouch intégré au statif
pour la commande des fonctions du microscope
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Une automatisation
qui travaille pour vous

Réflexion

L’axe d’épiscopie est entièrement automatisé. Il dispose de dia-
phragmes motorisés d’ouverture et de champ lumineux, qui
garantissent une reproductibilité à 100 %. Le disque réflecteur à
quatre positions est également motorisé et il peut s’associer à
des composants optiques pour toutes les méthodes de contraste
en lumière réfléchie. Deux positions de réflecteur possèdent
des logements étendus permettant d’utiliser des réflecteurs
pour le fond noir ou des réflecteurs Smith.

La microscopie n’a jamais été aussi simple
Poser la préparation, faire la mise au point, c’est tout ! Le
microscope numérique reconnaît en lumière réfléchie sur
fond clair automatiquement l’objectif, ouvre et ferme fiable-
ment le diaphragme d’ouverture et de champ lumineux et
ajuste l’intensité lumineuse.

Réglé en appuyant sur un bouton :
lumière réfléchie sur fond noir
Le bloc motorisé du fond noir sur le disque réflecteur est auto-
matiquement conduit au trajet optique. Le microscope numé-
rique fait de lui-même tous les réglages de diaphragme et
ajuste la tension de la lampe pour répondre aux nouvelles
conditions.

Au choix, automatisation complète pour la
polarisation en lumière réfléchie
Dans la version motorisée du contraste de
polarisation en lumière réfléchie, le polariseur
et l'analyseur sont situés dans le réflecteur ICR
du disque réflecteur motorisé.

Toujours le bon prisme en lumière réfléchie
et contraste interférentiel (ICR) 
Sur le Leica DM4000 M LED, le système ICR est
disponible en mode semi-automatique ou
manuel. Afin d’éviter les erreurs d’utilisation, le
prisme correct s’affiche et il s’intercale simplement
dans le trajet optique. Sur le Leica DM6000 M, tous les
composants ICR sont entièrement automatisés. Le système ICR
de Leica Microsystems n’a besoin que d’un prisme pour de
nombreux jeux d’objectifs.
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Empreinte de dureté microscopique

Aluminium, gravure de Barker, polarisation
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Transmission

Outre les diaphragmes motorisés d’ouverture et de champ lumi-
neux, l’axe de transmission lumineuse du Leica DM6000M dis-

pose en plus d’une commande d’intensité constante des cou-
leurs (CICC). Elle assure une constante température de
couleur sur une grande plage de luminosité et rend superflus

les réglages additionnels du microscope et de l’appareil de
prise de vue. Le Leica DM4000 M LED comporte un éclairage
LED à couleur constante pour assurer une image reproduc-
tible de qualité.

Tous les réglages sont automatiques –
en lumière transmise sur fond clair et...
Comme en lumière réfléchie, les microscopes numériques

règlent automatiquement en lumière transmise sur fond
clair le diaphragme d'ouverture et de champ lumineux, ainsi

que la tension de la lampe. De plus, en lumière transmise, la
tête de condenseur pivote vers l’intérieur ou l’extérieur en
fonction de l’objectif sélectionné. En outre, la CICC du 
Leica DM6000 M filtre le rouge et l’orange lors des basses
tensions de la lampe.

. . . avec toutes les autres méthodes de contraste
en lumière transmise

Toutes les autres méthodes de contraste en lumière
transmise, comme le contraste de phase, le contraste
interférentiel et la polarisation sont automatisées. 

Le changement de contraste n’a jamais
été aussi simple
Le changement de méthode de contraste est
unique. Il suffit d’appuyer sur les boutons de
fonctions pour que le microscope commute de
lui seul entre le fond clair, le fond noir, la polari-
sation ou le contraste interférentiel. Les
réglages effectués pour le passage de la lumiè-
re réfléchie à la lumière transmise sont enregis-

trés dans leur intégralité : pour restaurer le réglage
utilisé en dernier, il suffit d’appuyer sur un bouton.

Puce de circuit intégré, lumière réfléchie
et fond clair

Cellule solaire, contraste interférentiel ICR
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Des solutions système individu

Vous avez le choix – à tout moment
Pour aller avec les microscopes numériques, nous vous proposons
un concept logiciel évolué avec lequel vous pouvez à tout moment
faire évoluer votre système : Leica Application Suite (LAS). Les com-
posants logiciels et matériels futurs de Leica Microsystems seront
équipés de cette interface utilisateur intuitive.

Microscope, appareil de prise de vue et logiciel – l’équipe  parfaite
Pour des travaux de documentation confortables, la commande de
l’appareil de prise de vue et du microscope est intégrée de façon
optimale dans Leica Application Suite (LAS). De plus, vous pouvez
enregistrer rapidement et facilement avec les images tous les
paramètres du microscope et de l’appareil de prise de vue et les
reproduire si besoin est.
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Fonte grise, GG-18, lumière réfléchie, fond clair

Puce de circuit intégré, mesure du point de contact
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duelles pour votre application
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Configuration et commande personnalisées du microscope
L’interface utilisateur est intuitive. Vous configurez pour le Leica
DM6000 M les boutons de fonctions, les méthodes de contraste et
autres réglages du microscope rapidement et facilement selon
vos préférences – en utilisant l’ordinateur, l’écran tactile Leica
SmartTouch, le dispositif Leica SmartMove ou bien le pupitre de
commande externe Leica STP6000. 

Des appareils numériques de prise de vue pour chaque usage
Les nouveaux appareils de prise de vues numériques de Leica
Microsystems procurent la solution adéquate pour chaque appli-
cation. Avec l’interface FireWire standard, ils permettent un
transfert d’images rapide vers les ordinateurs (PC, Mac). Les
appareils de prise de vue sont utilisables aussi bien pour la
couleur que le noir et blanc et ils disposent d’un équilibrage des
blancs facile à utiliser et d’une correction d’ombrage. 

Archivage et analyse parfaits des images
Avec le logiciel de gestion des images et des données Leica IM,
vous pouvez archiver, documenter, traiter et mesurer vos images
microscopiques. De plus, vous pouvez enregistrer rapidement et
facilement avec les images tous les paramètres du microscope et
de l’appareil de prise de vue. La station de travail et d’analyse

d’images pour matériaux Leica MW offre notam-
ment des progiciels d’analyse de la taille des
grains, de détermination de la fraction de phase,
de mesure d’épaisseur des couches et de
mesure de contamination des filtres. Leica Steel
Expert permet par exemple de déterminer de
façon entièrement automatique les inclusions non
métallique de l’acier. On peut afficher l’évaluation
de la pureté de l’acier selon toute norme indus-
trielle courante. 

Les platines motorisées du Leica DM6000 M
se commandent au moyen du logiciel LAS.

Intégration complète

• Configuration et commande de
l’appareil de prise de vue et du
microscope par LAS

• Concept logiciel LAS modulaire
et extensible à tout moment

• Pour chaque application, l’appareil
numérique de prise de vue qui
convient 

• Tous les réglages du microscope et
de la caméra sont reproductibles à
tout moment 

• Modules d’analyse et d’archivage
pour diverses analyses de matériau
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Leica DM4000 M LED – 
le microscope idéalement simple pour les tâches
de routine de haut niveau

Le Leica DM4000 M LED de nouvelle génération offre un éclaira-
ge LED de pointe pour toutes les méthodes de contraste princi-
pales et de nombreux détails ergonomiques qui rendent la micro-
scopie encore plus rapide, fiable et confortable.

• Microscope automatisé pour des résultats reproductibles et
un travail sans perte de temps

• Technologie “LED-illumination” avec température de 
couleur constante pour toutes les méthodes de contraste

• Nouvel affichage bien visible qui présente tous les réglages
• Construction modulaire pour un équipement sur mesure
• Sur demande, axe d’épiscopie entièrement automatisé pour

fond clair, fond noir, polarisation, contraste interférentiel et
fluorescence (composants d’éclairage supplémentaires requis)

• Lumière réfléchie avec disque réflecteur à 4 positions (deux
logements occupés en permanence, deux logements de
rechange) pour réflecteurs ou bloc de filtres de fluorescence

• Axe de transmission lumineuse* entièrement automatisé pour
toutes les méthodes courantes (fond clair, fond noir, contraste
de phase, polarisation, interférence) pourvu de la commande
d’intensité constante avec éclairage LED à couleur neutre

• Il est équipé en standard d’un gestionnaire d’éclairage et
de contraste entièrement automatisé et de diaphragmes
d’ouverture et de champ lumineux entièrement motorisés

• Tourelle porte-objectifs manuelle à 6 positions
• Commande z manuelle et platine manuelle
• Le microscope qui satisfait à de hautes exigences pour un

prix attractif
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La nouvelle génération de LE

Leica DM4000 M LED avec axe de lumière réflé-
chie et transmise

* L’installation ultérieure d’un axe de transmission lumi-
neuse n’est pas possible. Tous les microscopes sont sur
demande disponibles avec un changeur de grossisse-
ment codé ou un tube de documentation MBDT motorisé
qui complètent parfaitement le grand programme de
 produits.

Tout ce que vous voyez à
l’écran du Leica DM4000 M est
enregistré automatiquement.
Vos résultats sont ainsi repro-
ductibles à tout moment.
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Leica DM6000 M – 
le microscope de recherche qui répond à tous les souhaits

Laissez-vous enthousiasmer par le Leica DM6000 M et son auto-
matisation intelligente jusqu'au plus petit module.

• Système sur mesure pour les tâches de recherche – avec
appareils de prise de vues numériques à haute résolution et
modules logiciels d’analyse et d’archivage des images

• Sur demande, axe d’épiscopie entièrement automatisé pour fond
clair, fond noir, polarisation, contraste interférentiel et fluorescence

• Lumière réfléchie avec disque réflecteur à 4 positions (deux
logements occupés en permanence, deux logements de
rechange) pour réflecteurs ou bloc de filtres de fluorescence

• Axe de transmission lumineuse* entièrement automatisé pour toutes
les méthodes courantes (fond clair, fond noir, contraste de phase,
polarisation et commande d’intensité constante des couleurs)

• Gestionnaire d’éclairage et de contraste automatisé avec
 diaphragmes d’ouverture et de champ

• Commande de mise au point z motorisée et platine motorisée
aux positions x,y,z reproductibles

• Tourelle porte-objectifs motorisée et codée, à 6 positions
• Fonction unique de mémorisation pour le changement

simultané d’objectif et de méthode de contraste
• Écran tactile Leica SmartTouch pour le contrôle et la

 commande de tous les modules automatisés
• Nouveau : en option, dispositif externe Leica STP6000

 (SmartTouch Panel) pour une télécommande intuitive et
exempte de vibrations
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LED-microscopes numériques

Leica DM6000 M avec tube de documentation
motorisé MBDT, platine motorisée

Le nouveau pupitre externe SmartTouch Panel Leica STP6000
permet de télécommander confortablement toutes les fonc-
tions automatisées. Vous travaillez ici avec la même interface
utilisateur intuitive que celle du logiciel Leica  Application Suite. 
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Leica DM4000 M LED Leica DM6000 M

Statif Alimentation en courant – intégrée au statif – dans boîtier électronique CTR6000

Affichage – écran d’information (3,7 x 7,7 cm) – Leica SmartTouch (7,3 x 7,3 cm)
avec champs d'information et de commande

Interfaces – 1 x USB 2.0 – 2 x USB 2.0

Utilisation Mise au point – manuelle – motorisée
– engrenage à 2 rapports – 5 traductions électroniques

– fonction de parfocalité incluse
– commutation entre les modes approximatif et précis

– motorisation sur demande – emplacement mémoire pour 2 positions z

Tourelle porte-objectifs – à codage absolu – à codage absolu et motorisée
– filetage M32 à 6 positions – filetage M32 à 6 positions

– incl. modes à sec et à immersion

Platines – motorisée
– avec moteur pas-à-pas
– commutation entre le mode rapide

et le mode précis
– incl. emplacement mémoire pour jusqu'à 6 positions de platine

– manuelle – manuelle
– revêtement céramique – revêtement céramique
– mouvement y avec commande par câble – mouvement y avec commande par câble
– commande de platine télescopique – commande de platine télescopique

avec réglage du couple avec réglage du couple
– manuel – manuel

– 4" x 4" – 4" x 4"
– manuel – manuel

– 8" x 4" – 8" x 4"
– manuel – manuel

– avec commande de platine inversée – avec commande de platine inversée 
(pour échantillons de grande hauteur) (pour échantillons de grande hauteur)

– 6" x 6" pour échantillons de grande taille – 6" x 6" pour échantillons de grande taille

Axe de transmission Éclairage – LED 4500K – lampe halogène 12 V 100 W
lumineuse

Automatisation – gestionnaire d'éclairage automatique – gestionnaire d'éclairage automatique
(ajustement de la luminosité) (ajustement de la luminosité)

– gestionnaire de contraste automatique – gestionnaire de contraste automatique 
(ajustement du diaphragme de champ et d'ouverture) (ajustement du diaphragme de champ et d'ouverture)

– commande d’intensité constante des couleurs avec la technologie LED – commande d’intensité constante des couleurs

Méthodes de contraste – BF, POL, PH, DIC – BF, POL, PH, DIC

Axe de lumière Roue à filtres mot. – 4 pos. – 4 pos.
réfléchie – 2 positions fixes – 2 positions fixes

– 2 positions variables – 2 positions variables

Éclairage – LED à lumière blanche – lampe halogène 100 W 
– lampe hg 100 W – lampe hg 100 W
– lampe hg 50 W – lampe hg 50 W

Automatisation – gestionnaire d’éclairage automatique – gestionnaire d’éclairage automatique
(ajustement de la luminosité) (ajustement de la luminosité) 

– gestionnaire de contraste automatique – gestionnaire de contraste automatique 
(ajustement du diaphragme de champ et d’ouverture) (ajustement du diaphragme de champ et d’ouverture)

– diaphragmes de champ lumineux ronds et rectangulaires – diaphragmes de champ lumineux ronds et rectangulaires
pour observation avec oculaire ou caméra pour observation avec oculaire ou caméra 

Méthode de contraste – BF – BF
– DF – DF
– POL – POL
– DIC (partiellement automatisé) – DIC (automatisé)
– fluorescence – fluorescence

Condenseurs Automatisation – tête de condenseur, mot. – tête de condenseur, mot.
– tourelle de condenseur 7 pos. mot. (en option) – tourelle de condenseur 7 pos. mot. (en option)
– polariseur mot. (en option) – polariseur mot. (en option)

Caractéristiques techniques
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Vue d’ensemble des systèmes
Leica DM4000 M LED/DM6000 M/DM4500 P LED

11888642
Couvercle
avec changeur de grossissement 1x, 1,5x, 2x codé

11
11

Tubusprogramm L

11505148
AET 22
Tube ergonomique
allongé avec extension
et basculement
du tube porte-oculaires

11505149
EDT 22 F 50/50
Tube ergonomique
avec sortie photo-vidéo
et basculement
du tube porte-oculaires

11505147
BT 25 + Tube standard

11505146
Tube BDT 25+ V 100/50/0
avec sortie photo-vidéo,
répartition manuelle 100/50/0%

11622020
Dispositif de discussion
pour 2 observateurs

11505061
Module ergonomique

11888100
Plaque de base avec magasin vide
de filtres pour 2 filtres (D = 32 mm)

4

4

3

11888698
Partie supérieure du statif DM4000 M LED
avec axe d’épiscopie comprenant
tourelle réflecteur 4 positions,
motorisée, et revolver à objectifs
6 positions M32, codé

5

6

79 8

Leica DM4000 M LED

2

11

11888187
Capot pour revolver à objectifs
avec logement pour coulisseaux

Compensateurs et
prismes IC en coulisseau

Statif de base DM4000 M LED
sans axe de diascopie, avec écran 
man. Focus 11888766
6”x6” man. Focus 11888770

11888098
Plaque de base
sans magasin de filtre

11888098
Plaque de base
sans magasin de filtre

11888098
Plaque de base
sans magasin de filtre

11888846
Statif de base DM4000 M LED
avec axe de diascopie et écran 

11501255
STP6000
SmartTouch Panel

11505180
Télécommande
SmartMove

11888821
Leica
CTR6000

a
t
m
6

11504197
Boîtier de lampe 
LH111 LED

11504197
Boîtier de lampe 
LH111 LED

Mise au point motorisée Kit 11522608
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11888095
Couvercle
 vide

11888503
Tubusoptik DM4500 P
inkl. Quarz-Depolarisator

11 11 11

0.7x

Caméra Leica DFC 

0.
33

–1
.6

x

0.
35

x

0.
55

x

0.
70

x

1x

11
 5

41
 5

17

11
 5

41
 5

12

11
 5

41
 5

45

11
 5

41
 5

44

11
 5

41
 5

43

11
 5

41
 5

10

11 543 706
C-mount

1/2

11 543 702
B-mount

1/2 
Sony

1x1x

Adaptateur c-mount HC

11551076
Tube BDTP 25+ V 100/50/0
avec sortie photo-vidéo,
répartition manuelle
orientation de l’oculaire 
seulement DM4500 P

11505145
Tube MBDT 25+ V 100/50/ 0
avec sortie photo-vidéo,
répartition motorisée 100/50/0%

Dispositif de discussion en groupe pour 3, 5, 10 utilisateurs
(pour les références, voir la notice)

11505161
Accessoire de tube
incl. 1 sortie caméra

11505162
Accessoire de tube
incl. 2 sorties caméra
fix 50:50

11505223
Accessoire de tube
incl. 2 sorties caméra
Commutable 100:100, manuel

11505231
Accessoire de tube
incl. 2 sorties caméra
Commutable 100:100, motorisé

4

1

5

610

79 8

Leica DM6000 M

4

3

2

5

6

79 8

4

3

2

Leica DM4500 P LED

Leica
CTR6000

11888821

11888100
Plaque de base avec magasin vide
de filtres pour 2 filtres (D = 32 mm)

11888098
Plaque de base
sans magasin de filtre

11888100
Plaque de base avec magasin vide
de filtres pour 2 filtres (D = 32 mm)

11888098
Plaque de base
sans magasin de filtre

11888191
Statif de base DM6000 M
sans axe de diascopie
incl. Leica SmartTouch
6”x6” 11888728

11888818
Statif de base DM6000 M
avec axe de diascopie, incl. Leica SmartTouch

11888512
Statif de base DM4500 P LED
avec axe de diascopie,  et écran 

11501255
STP6000
SmartTouch Panel

11505180
Télécommande
SmartMove

KCompensateurs et
prismes IC en coulisseau

11888187
Capot pour revolver à objectifs
avec logement pour coulisseaux

11888508
Partie supérieure du statif DM4500 P LED 
avec axe d’épiscopie comprenant
tourelle réflecteur 4 positions,
motorisée, et revolver à objectifs 
6 positions M25, centrable, codé

11555071
Capot pour révolver à objectifs
avec tourelle de prismes DIC,
4 positions, motorisée

Prismes d’objectif DIC
(pour les références, voir la notice)

11888697
Partie supérieure du statif DM6000M
avec axe d’épiscopie comprenant
tourelle réflecteur 4 positions,
motorisée, et revolver motorisée à objectifs
6 positions M32, codé

11504197
Boîtier de lampe 
LH111 LED

11504197
Boîtier de lampe 
LH111 LED

15
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11505030
Pièce intermédiaire
avec
logement pour
filtres (2 à 4)
(D = 50 mm)

10

Série d’objectifs BF
(bague d’ajustement
M32/25 [11561003] requise)

Série d’objectifs DF

51

11561090
Platine à mouvements
croisés IND, 75 x 50 mm
tournante, avec équerre
et porte-condenseur

11561091
Platine porte-objet
4" x 4" avec équerre
et porte-condenseur

11501233
Platine à mouvements
croisés ERGO, avec equerre
et porte-condenseur, fixe,
1 préparation

11501258
Platine à mouvements
croisés BIO I Gauche, avec
équerre et porte-condenseur,
fixe, 1 préparation

4

8

11505070
Lunette de mise au point

Oculaires, réticules, micromètre-objet
(pour les références, voir la notice)

11

Filtre
D = 25 mm
(pour les références,
voir la notice)

9

11555077
Polariseur DM ICT/P

2

7

11555080
Analyseur 360°
tourant

6
Positions fixes du disque réflecteur:
11555081
Réflecteur P. Smith, fixe

11571015
Réflecteur DF, fixe

11888716
Réflecteur BF, fixe

Positions variables du disque
réflecteur :

11571016
Réflecteur BF, variable

11513901
Réflecteur ICR, variable

Systèmes de filtres de fluorescence
(pour les références, voir la notice)

3

11505153
Tête de condenseur DF Oil
D = 1.20–1.44

3a

3a

3a Prismes de condenseur
DIC (K1–K15)
(pour les références,
voir la notice)

11501241
Équerre et portecondenseur

11561092
Platine porte-objet
8" x 4" avec équerre

11561093
Platine d’épiscopie
avec équerre inversée
pour grandes préparations

11561053
Porte-objet IND

11501240
Platine mot.,
avec équerre
et porte-condenseur

Seulement DM6000 M:

11551077
Platine rotative POL 360°

11563035
Presse
à main

11563015
Jeu de
6 porte-objets

11505156
Porte-objet BIO I Gauche,
maniement d’une main
1 préparation

11505163
Porte-objet ERGO,
maniement d’une maine
1 préparation

11561089
Porte-objet IND

11561094
Guide-objet d’épiscopique pour grands spécimens
110 x 120 mm

11505152
Tête de condenseur DF 
D = 0,80–0,9511505075

Condenseur DF
Partie inférieure

11505143
Condenseur DIC approprié pour BF, PH, DF,
DIC pour tête de condenseur mot. avec
tourelle de condenseur mot. (7 pos.)
avec polarisateur mot.

11505142
Condenseur PH approprié pour BF, PH, DF,
DIC pour tête de condenseur mot., avec
tourelle de condenseur mot. (7 pos.)

11505141
Condenseur BF
pour tête de condenseur mot

11501037
Tête de condenseur
0.50 S15

11551004
Tête de condenseur
P 1.40 Oil S1

11505150
Tête de condenseur
0.90 S1

11505176
Jeu d’anneaux de lumière
DF, PH 1/1/2/3

11513860
Huile à immersion 20 ml
11513861
Huile à immersion 250 ml
11513859
Huile à immersion 10 ml
à faible fluorescence

11505059
Marqueur d’objet

Objectifs interférentiels
Michelson/Mirau
5x–50x

11504080
Boîtier de lampe LH 107/2
Lampe halogène 12 V 100 W

11504058
Boîtier de lampe LH 106
Lampe halogène 12 V 100 W
Connecteur 0,55 m

11504059
Boîtier de lampe LH 106
Lampe halogène 12 V 100 W
Connecteur 2 m

11555045
AnalyseurICT/P

11555079
Analyseur180°
tourant

11505154
Coulisseau pour filtres
d’épiscopie

11555005
Polariseur R/P

11565001
Polariseur tpurant

11555051
Polariseur L/ICR

1155084
Polariseur RL/P
360° tourant

11504080
Boîtier de lampe LH 107/2
Lampe halogène 12 V 100 W

11504058
Boîtier de lampe LH 106
Lampe halogène 12 V 100 W
Connecteur 0,55 m

11504059
Boîtier de lampe LH 106
Lampe halogène 12 V 100 W
Connecteur 2 m

11504070
Boîtier de lampe LH 106z
Lampe halogène 12 V 100 W
Collecteur à 4 lentilles
Connecteur 0,55 m

11504053
Boîtier
miroir
avec 2 sorties

11504500
Tube téle-
scopique
d’éclairage

11500333
Alimentation
Hg 50 W

11504066
Boîtier de lampe LH 106z
Hg 50 W
Collecteur à 4 lentilles

11504069
Boîtier de lampe LH 106z
Hg 100 W
Collecteur à 4 lentilles

11500334
Alimentation
Hg 100 W

11504063
Boîtier de lampe LH106z
Hg 100W
Collecteur à 6 lentilles
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Leica Microsystems – société internationale s'appuyant sur un solide 

réseau international de services à la clientèle :

  Leica Microsystems opère à l’échelle globale en trois divisions qui 

occupent une position de tout premier plan dans leur segment respectif. 

LIFE SCIENCE DIVISION

 La division Sciences de la Vie répond aux besoins d’imagerie des scienti-

fiques par une très grande capacité d’innovation et un savoir-faire 

technique reconnu dans le domaine de la visualisation, la mesure et 

l’analyse des microstructures. De par sa connaissance approfondie des 

applications biologiques, la division fait bénéficier ses clients d’une 

avance scientifique décisive.

INDUSTRY DIVISION

 En proposant des systèmes d’imagerie innovants et de qualité pour 

l’observation, la mesure et l’analyse des microstructures, la division 

Industrie de Leica Microsystems accompagne ses clients dans leur 

recherche de qualité et de résultats optimaux. Ses solutions sont 

utilisées aussi bien pour des tâches de routine ou de recherche, qu’en 

science des matériaux, en contrôle-qualité, en criminalistique et pour 

l’éducation.

MEDICAL DIVISION

 La division médicale accompagne les microchirurgiens dans leur suivi 

des patients. Elle est un partenaire innovant qui met à la disposition 

des chirurgiens des micro scopes chirurgicaux de grande qualité répon-

dant à leurs besoins actuels et futurs.

 La force d’innovation de Leica Microsystems est fondée depuis toujours sur une fructueuse  collaboration « avec l’utilisateur, pour l’utilisateur ».

Sur cette base, nous avons développé nos cinq valeurs d’entreprise : Pioneering, High-end Quality, Team Spirit, Dedication to Science et  Continuous 

Improvement. Vivre pleinement ces valeurs signifie pour nous : Living up to Life.

Présent dans le monde entier   Tél. Fax

Allemagne ∙ Wetzlar  +49  64 41 29 40 00 64 41 29 41 55

Angleterre ∙ Milton Keynes +44 800 298 2344 1908 246312

Australie ∙ North Ryde  +61 2 8870 3500 2 9878 1055

Autriche ∙ Vienne  +43 1 486 80 50 0 1 486 80 50 30

Belgique ∙ Diegem  +32 2 790 98 50 2 790 98 68

Canada ∙ Concord/Ontario +1 800 248 0123 847 405 0164

Corée ∙ Séoul  +82 2 514 65 43 2 514 65 48

Danemark ∙ Ballerup  +45 4454 0101 4454 0111

Espagne ∙ Barcelona  +34 93 494 95 30 93 494 95 32

Etats-Unis ∙ Buffalo Grove/lllinois +1  800 248 0123 847 405 0164 

France ∙ Nanterre Cedex +33 811 000 664 1 56 05 23 23

Italie ∙ Milan  +39 02 574 861 02 574 03392

Japon ∙ Tokyo  +81 3 5421 2800 3 5421 2896

Pays-Bas ∙ Rijswijk  +31 70 4132 100 70 4132 109

Portugal ∙ Lisbonne  +351 21 388 9112 21 385 4668

Rép. populaire de Chine ∙ Hong-Kong +852 2564 6699 2564 4163

 ∙ Shanghai +86 21 6387 6606 21 6387 6698

Singapour  +65 6779 7823 6773 0628

Suède ∙ Kista  +46 8 625 45 45 8 625 45 10

Suisse ∙ Heerbrugg  +41 71 726 34 34 71 726 34 44

www.leica-microsystems.com




