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Consignes générales
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Champ d'application des microscopes

Les microscopes Leica DMS1000 B TLST et Leica 
DMS1000 B TL5000, qui font l'objet de ce mode 
d'emploi, sont prévus pour les examens de 
routine de cultures cellulaires et tissulaires, de 
liquides et de sédiments. Cela inclut l'examen 
d'échantillons provenant du corps humain aux 
fins d'information sur les états physiologiques 
ou pathologiques ou les anomalies congéni-
tales, aux fins de test de fiabilité et de tolérance 
chez les récepteurs potentiels ou aux fins de 
contrôle de mesures thérapeutiques.

IVD

Les microscopes cités ci-dessus sont conformes 
à la directive CE 98/79/CE sur les diagnostics in 
vitro.

� Le fabricant décline toute responsabi-
lité pour toute utilisation non conforme 

et toute utilisation hors des spécifications de 
Leica Microsystems CMS GmbH, ainsi que pour 
les éventuels risques qui peuvent en résulter.  
En pareil cas, la déclaration de conformité perd 
sa validité.

Plaque signalétique DMS1000 B TLST

� Ces appareils (DIV) ne sont pas prévus 
pour une utilisation dans l’envi-

ronnement du patient défini par la norme 
DIN VDE 0100-710. Ils ne sont pas non plus 
prévus pour une utilisation en combinai-
son avec des appareils électromédicaux 
régis par la norme EN 60601-1. Si un micros-
cope est connecté à un appareil électro-
médical selon EN 60601-1, les exigences 
de la norme EN 60601-1-1 s'appliquent. 
Inapproprié à l'examen d'échantillons poten-
tiellement infectieux ! Seul le personnel 
spécialement formé est habilité à manipuler 
ce type d'instruments. 

Plaque signalétique DMS1000 B TL5000
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Consignes générales

Utilisation en salle blanche 

Le système de microscopie numérique 
Leica  DMS1000 B se prête parfaitement à une 
utilisation en salle blanche.

Nettoyage

 Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits 
de nettoyage, de produits chimiques ou de 
techniques inappropriés.

 N'utilisez jamais de produits chimiques 
pour nettoyer les surfaces colorées ou les 
accessoires pourvus d'éléments en caout-
chouc, car cela pourrait endommager 
les surfaces et les particules résultant de 
l'abrasion pourraient contaminer les prépa-
rations. 

 Dans la plupart des cas, nous pouvons sur 
demande proposer des solutions spéciales. 
Nous pouvons modifier certains produits 
ou proposer d'autres accessoires à utiliser 
dans les salles blanches. 

 Le nettoyage des surfaces en verre et en 
particulier des objectifs doit être unique-
ment réalisé conformément aux instruc-
tions contenues dans la brochure "Cleaning 
of Microscope Optics". Les informations 
peuvent être téléchargées sous le lien 
suivant 

 http://www.leica-microsystems.com/
products/. Sélectionnez votre produit et 
allez à la page "Download".

Vous trouverez d'autres instructions en page 
68

Travaux de maintenance 

 Les réparations ne doivent être effectuées 
que par des techniciens de service après-
vente formés par Leica Microsystems. 
Seules les pièces de rechange d’origine de 
Leica Microsystems sont autorisées.

Consignes à respecter par le responsable

 Veillez à ce que l'utilisation, la maintenance 
et les réparations du microscope Leica 
soient effectuées exclusivement par un 
personnel agréé et formé.
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Consignes de sécurité importantes

Mode d’emploi

Ce mode d'emploi décrit les fonctions spéciales 
du système de microscopie numérique 
Leica  DMS1000 B et contient des instructions 
importantes concernant la sécurité de fonc-
tionnement, la maintenance et les accessoires. 

Vous pouvez combiner les composants indivi-
duels du système avec des articles de fabricants 
tiers (par ex. sources de lumière froide, etc.). 
Dans ce cas, veuillez lire le mode d'emploi et les 
prescriptions de sécurité du fournisseur.

Veuillez lire les modes d'emploi précités avant 
le montage, la mise en service et l'utilisation 
des appareils et dispositifs concernés. Observez 
en particulier toutes les prescriptions de sécu-
rité.

Pour préserver le bon état de fonctionnement 
d'origine du système et pour une utilisation 
sans danger, l'utilisateur devra respecter les 
instructions et mises en garde contenues dans 
ces modes d'emploi.

Nous garantissons la qualité de nos instru-
ments. Notre garantie couvre les vices de 
fabrication et de matériaux, mais exclut tout 
dommage dû à la négligence ou une manipu-
lation inappropriée.
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Symboles utilisés

Mise en garde contre un danger

� Ce symbole est placé devant des instruc-
tions que l’utilisateur doit impérative-

ment lire et respecter. 

Le non-respect de ces instructions...

 … peut occasionner un danger pour les 
personnes !

 … peut entraîner un dysfonctionnement de 
l'instrument ou endommager l'instrument.

Mise en garde contre une tension électrique 

dangereuse Ce symbole est placé devant des 
instructions que l'utilisateur doit 

impérativement lire et respecter. 

Le non-respect de ces instructions...

 … peut occasionner un danger pour les 
personnes !

 … peut entraîner un dysfonctionnement de 
l'instrument ou endommager l'instrument.

Mise en garde contre une surface chaude

 Ce symbole prévient l’utilisateur qu’il ne 
doit pas toucher des sites caractérisés 

par une température élevée : lampes à incan-
descence, etc. 

Information importante

 Ce symbole figure à côté d’informations 
complémentaires ou d’explications.

Information complémentaire

 Ce symbole figure dans le texte à côté 
d'informations et d'explications complé-
mentaires.

Figures

(1)  Les chiffres entre parenthèses figurant 
dans les descriptions font référence aux 
numéros de figures et positions dans les 
figures. 

Mise au rebut

Remarques relatives à l’élimination du 
microscope, des accessoires et des 

consommables.

 China RoHS 50 ans EFUP (Environ-
mentally friendly use period)

Marquage DIV

DIV Dispositif de diagnostic in vitro.

MM/AAAA
 Date de fabrication du DIV, 

 par exemple 11 / 2011 
pour novembre 2011.
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Prescriptions de sécurité

Description

 Les modules individuels satisfont aux 
exigences très élevées qui sont requises 
pour l'observation et la documentation 
avec le système de microscopie numérique 
Leica DMS1000 B.

Utilisation conforme à l'usage prévu

 Les microscopes de Leica Microsystems sont 
des instruments optiques qui améliorent 
la visibilité des objets et des échantillons 
grâce au grossissement. Divers accessoires 
complètent l'équipement. Citons notam-
ment les accessoires optiques, les statifs, 
les éclairages et les caméras numériques.

Utilisation non conforme

 Si l’instrument n’est pas utilisé conformé-
ment aux modes d’emploi, il peut en résul-
ter des dommages corporels et matériels. 
Ne jamais utiliser les microscopes pour des 
examens in vivo et des opérations ophtal-

mologiques, s'ils ne sont pas expressément 
prévus pour cet usage. Ne jamais monter 
d'autres fiches ou visser des systèmes 
optiques et des pièces mécaniques si 
le mode d'emploi ne le mentionne pas 
expressément.

Les appareils et accessoires décrits dans ce 
mode d’emploi ont été contrôlés eu égard à la 
sécurité et aux risques éventuels. Avant toute 
intervention sur l’instrument, en cas de modifi-
cation ou d’utilisation en combinaison avec des 
composants d’un autre fabricant que Leica et 
sortant du cadre de ce mode d’emploi, contac-
tez votre représentant Leica !

Une intervention non autorisée sur l’instru-
ment ou une utilisation non conforme à l'usage 
prévu annule tout droit à garantie, ainsi que la 
responsabilité du fait des produits et la déclara-
tion de conformité.

Lieu d’utilisation

 Utiliser les instruments dans des pièces 
closes, à l'abri de la poussière et à une 
température comprise entre +10° C et 
+40° C. Protéger les appareils de l'huile, 
des produits chimiques et de l'hygrométrie 
extrême. En cas d'utilisation à l'extérieur, 
protéger les appareils de la poussière et de 
l'humidité. Ne jamais utiliser des appareils 
électriques à l'extérieur.

 Les composants électriques doivent être 
distants du mur d’au moins 10 cm et éloi-
gnés de tout objet inflammable.

 Évitez les fortes variations de température, 
l'ensoleillement direct et les secousses. ils 
pourraient en effet perturber les mesures et 
les prises de vues microphotographiques.

 Sous un climat de type chaud ou chaud et 
humide, les composants individuels ont 
besoin d'un entretien particulier afin de 
prévenir toute contamination fongique.
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Prescriptions de sécurité (suite)

Consignes à respecter par le responsable

 Ces consignes de sécurité doivent être 
disponibles sur le poste de travail.

Veuillez vous assurer que...

 ... seul un personnel agréé et formé utilise, 
entretient et remet en état le système de 
microscopie numérique Leica  DMS1000 B 
et les accessoires ;

 … le personnel manipulant l'instrument a 
lu et compris le présent mode d'emploi, en 
particulier toutes les prescriptions de sécu-
rité, et qu'il les applique.

Réparation, travaux de maintenance

 Les travaux de réparation doivent exclu-
sivement être confiés à des techniciens 
formés par Leica Microsystems.

 Seules les pièces de rechange d’origine de 
Leica Microsystems sont autorisées.

 Avant d'ouvrir un appareil, il faut le mettre 
hors tension et débrancher le câble secteur.

 Un contact avec le circuit électrique sous 
tension peut engendrer des blessures.

Transport

 Pour l'expédition ou le transport des 
modules individuels du système de micros-
copie numérique Leica  DMS1000 B et des 
accessoires, utilisez l'emballage d'origine.

 Pour éviter les dommages dus aux 
secousses, démontez tous les compo-
sants mobiles qui selon le mode d'emploi 
peuvent être montés et démontés par le 
client, et emballez-les séparément.

Montage dans les appareils d’autres fabri-

cants

 En cas de montage de produits Leica dans 
des appareils d'autres fabricants, le fabri-
cant du système global ou celui qui assure 
sa mise en service est responsable de la 
conformité aux consignes de sécurité, lois 
et directives en vigueur.

Mise au rebut

 Une fois la durée de vie du produit écoulée, 
veuillez contacter le SAV ou le service des 
ventes Leica concernant la mise au rebut. 

 Respectez la législation nationale en 
vigueur et les réglementations de trans-
position et de respect de la directive euro-
péenne WEEE.

 Comme tous les appareils électro-
niques, le microscope, ses composants 

d’accessoires et les consommables ne doivent 
pas être jetés aux déchets ménagers ordinaires !
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Réglementations

 Observer les réglementations locales en 
matière de prévention des accidents et 
protection de l’environnement.

Déclaration de conformité EU

 Les accessoires électriques ont été fabri-
qués selon l'état actuel de la technique 
et ils sont pourvus d’une déclaration de 
conformité EU. Voir page 66

Risques pour la santé

Les postes de travail équipés de microscopes 
facilitent et améliorent la visualisation mais ils 
fatiguent la vue et la musculature posturale de 
l’utilisateur. En fonction de la durée de l’activité 
ininterrompue, une asthénopie et des troubles 
musculo-squelettiques peuvent se produire. 
Aussi, il convient de prendre les mesures appro-
priées pour réduire la fatigue et les tensions :

 optimisation du poste de travail, des tâches 
et de l'emploi du temps (changement 
fréquent d'activité). 

Prescriptions de sécurité (suite)

 information exhaustive du personnel avec 
prise en compte de l'ergonomie et de l'or-
ganisation du travail.

Le concept optique ergonomique et le principe 
de construction du système de microscopie 
numérique Leica  DMS1000 B ont pour but de 
réduire au maximum les contraintes subies par 
l’utilisateur.

Précautions d'utilisation

 Il faut prendre des précautions lors de l'as-
semblage des appareils. Si deux personnes 
ou plus sont prévues pour l'assemblage, il 
convient d'en tenir compte. 

 Ne pas verser de liquide sur les appareils 
électriques car cela pourrait mettre sous 
tension le stéréomicroscope et les autres 
dispositifs et causer des dommages corpo-
rels et matériels. 

 Ne jamais nettoyer les appareils avec des 
produits de nettoyage corrosifs ou à base 
d'acétone. Le mode d'emploi de l'appa-
reil contient des informations détaillées 
concernant l'entretien. 

 Contrôler régulièrement le câble secteur. 
Un câble secteur défectueux peut causer 
des dommages corporels. 

 Changer les ampoules seulement quand 
elles ont refroidi. Le contact avec des 
ampoules chaudes peut causer des 
brûlures.
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Prescriptions de sécurité (suite)

Source de lumières : prescriptions de 

sécurité

 Le rayonnement des sources de lumière 
présente généralement un risque (éblouis-
sement, rayonnement UV, rayonnement 
infrarouge). Les lampes en fonctionnement 
doivent être correctement montées dans 
des boîtiers fermés.

 Ne jamais regarder directement dans le 
trajet optique (risque d'éblouissement).

 Ne pas choisir pour l'objet un fond blanc 
très réfléchissant.

Source d'alimentation extérieure pour 

TL5000 Ergo  

Bloc d'alimentation autorisé :
SINPRO SPU130-110

Caractéristiques techniques :
Entrée : 100–240 V CA
 47–63 Hz
 3,2 A
Sortie : 33 V CC
 3,93 A
 max. 130 W
Utilisation uniquement à l’intérieur.

� Utilisez uniquement le bloc d'alimenta-
tion indiqué ci-dessus. Les autres blocs 

d'alimentation ne doivent pas être utilisés. Si le 
bloc d'alimentation original est abîmé ou s'il est 
défectueux, il faut le remplacer. Les réparations 
ne sont pas autorisées. Les blocs d'alimenta-
tion originaux sont disponibles auprès de votre 
filiale Leica ou de votre revendeur Leica.

Bloc d'alimentation pour la caméra numé-

rique intégrée  

Bloc d'alimentation autorisé :
PSB05R-050Q

Caractéristiques techniques :
Entrée : 100–240 V CA
 50/60 Hz
 200 mA
Sortie : 5 V CC
 1 A max.
Utilisation uniquement à l’intérieur.
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Introduction
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Nous vous félicitons pour l'acquisition 
du système de microscopie numérique 
Leica  DMS1000 B de Leica Microsystems. La 
structure particulière du Leica DMS1000 B en 
fait un outil universel d'une grande flexibilité 
pour l'observation, la photographie et même 
l'enregistrement vidéo d'échantillons micros-
copiques.

Vrai écran Full HD

La sortie HDMI intégrée permet d'afficher 
l'image du microscope directement sur un 
écran compatible haute définition, avec les 
résolutions suivantes :

 1920×1080 (« Full-HD »). Cette résolu-
tion donne la meilleure qualité d'images 
possible sur un écran d'affichage compa-
tible Full HD.

 1280×720p (« HD-Ready »). Cette résolu-
tion est recommandée pour l'affichage sur 
écrans labellisés "HD-Ready" ou sur les plus 
petits écrans de 10" ou 12".

Convivial jusqu'au moindre détail

Comme toutes les caméras numériques, la 
caméra numérique intégrée du Leica DMS1000 
B réagit différemment aux diverses sources de 
lumière. La balance des blancs est cependant 
déjà réglée en usine pour l'éclairage à DEL 
TL5000 Ergo de Leica. 

Félicitations !
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Contenu de la livraison

La livraison du système de microscopie numé-
rique Leica DMS1000 B comprend :

1 Système de microscopie numérique 
Leica DMS1000 B, sans objectif

2 télécommande (2 pièces), pile incluse 
3 Port pour commande à pédale en option
4 Câble USB, pour connexion au bloc d'alimen-

tation en courant
5 Câble HDMI, pour connexion à l'écran HD
6 Carte SD
7 Couvercle

Accessoire optionnel : interrupteur 

manuel/à pédale

Diverses fonctions (par ex. prise de vues indi-
viduelles, balance des blancs) peuvent être 
attribuées à l'interrupteur manuel/à pédale 
(12 730 229) en option. 

Pour obtenir des informations sur d'autres 
accessoires du microscope, tels que les objec-
tifs et adaptateurs, l'éclairage ou la housse de 
protection, veuillez contacter votre distributeur 
Leica Microsystems.

 Pour plus de détails sur les différents 
accessoires, veuillez consulter le mode 

d'emploi correspondant. 

Contenu de la livraison et accessoires optiques

WB

OK
RC2

WB

OK
RC2

3
4
5

6

7

1

2
2
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Vue d'ensemble du système

Cette vue d'ensemble montre le Leica DMS1000 

B dans un exemple d'application avec d'autres 

composants.

1 Leica DMS1000 B

2 Porte-microscope

3  Objectif

4 Colonne de mise au point

5 Bras d'éclairage par transmission 

6 Écran HD

7 MATS (en option)

5

2
3
4

1

67
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Vue d'ensemble

6.0
5.0

4.0

3.5

6.0

5.0

4.0

3.5

ON
PC

HDMI

HD      
    OFF

1
2
3
4

6

5

7

8

9
10

11
12

13

14

1 Logement pour carte SD

2 Bouton à configurer

3 LED d'affichage d'état

4 Récepteur IR pour télécommande

5 Bouton de zoom

6 Commutateur à niveau d'enclenchements

7 Monture du Leica DMS1000 B dans le porte-

microscope

8 Couvercle 

9 Port HDMI

10 Port USB

11  Raccord pour commande à pédale

12 Commutateur de mode, pour mode HD

13 Interrupteur marche/arrêt

14 Objectif (non compris dans la livraison)
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 Du fait de la taille du capteur du micros-
cope, l'image Live affichée sur l'écran HD 

et l'image finale présentent un cadrage diffé-
rent.

1 Image Live 1920×1080 (16:9), affichée sur 
l'écran HD

2 Image enregistrée au format 4:3

Représentation efficace du cadrage

1
2
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Montage
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Consignes générales

 Le présent chapitre illustre, à titre 
d'exemple, le montage du Leica 

DMS1000 B sur un bras d'éclairage par trans-
mission. En cas d'utilisation d'un autre socle de 
diascopie, les images et la description peuvent 
différer.

 Veuillez également tenir compte du 
mode d'emploi spécifique qui est livré 

avec le bras d'éclairage par transmission TL ST, 
respectivement le bras d'éclairage par trans-
mission TL5000 Ergo.

Montage de l'adaptateur de colonne

1. Sortez de l'emballage les trois vis fournies.

2 Montez l'adaptateur de colonne sur la 
colonne au moyen des trois vis fournies.

Montage de la colonne

1. Montez l'adaptateur de colonne et la 
colonne sur le socle de diascopie au moyen 
des six vis fournies.

Socle de diascopie et colonne de mise au point

Leica DMS1000 B avec bras d'éclairage par transmission

2

2
1
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Montage du porte-microscope

1. Fixez le porte-microscope à la colonne 
(variante recommandée pour les objectifs 
présentant une faible distance de travail) 
en utilisant la vis fournie et la clé pour vis à 
six pans creux.

2. Une autre solution consiste à monter le 
porte-microscope à l'envers (variante 
recommandée pour les objectifs à grande 
distance de travail).

Montage du Leica DMS1000 B

1. Desserrez la vis de fixation. 

2. Placez le Leica  DMS1000 B dans le porte-
microscope de façon à superposer l'en-
coche (située sur le boîtier du microscope) 
à la vis de fixation inférieure.

3. Fixez le microscope au moyen de la vis de 
fixation.

Porte-microscope et Leica DMS1000 B

1 2
2

1
3

2



Leica DMS1000 B Mode d'emploi Montage 23

Objectif et éclairage

Instructions pour un montage sûr

�  Tenez bien l'objectif lors du montage et 
du démontage afin qu'il ne tombe pas 

sur la plaque amovible. Retirez préalablement 
toutes les préparations de la plaque amovible.

 L'objectif ne fait pas partie des éléments 
livrés avec le Leica DMS1000 B. 

Montage

1. Enlevez le capuchon du corps de micros-
cope en le tournant.

2. Vissez l'objectif sur le corps de microscope.

1 2

Objectif standard
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Instructions pour un montage sûr

�  Tenez bien l'objectif lors du montage et 
du démontage afin qu'il ne tombe pas 

sur la plaque amovible. Retirez préalablement 
toutes les préparations de la plaque amovible.

 L'objectif ne fait pas partie des éléments 
livrés avec le Leica DMS1000 B. 

Consignes relatives à l'optique télécen-

trique

 L'installation d'un objectif à optique télé-
centrique permet d'utiliser le DMS1000 B 

pour des mesures particulières. Ceci est rendu 
possible en combinant l'objectif et l'adaptateur 
correspondant.

Montage

1. Enlevez le capuchon du corps de micros-
cope en le tournant.

2. Vissez l'adaptateur adéquat sur le corps de 
microscope.

3. Vissez l'objectif sur l'adaptateur.

2

Objectif à optique télécentrique

3

1
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Vue d'ensemble des objectifs et adapta-

teurs

Le tableau suivant répertorie les combinaisons 
d'objectifs et d'adaptateurs appropriés fournis-
sant une optique télécentrique.

Objectif N° d'article Leica Adaptateur approprié

0.5× Planapo série Z 10 447 177 10 450 650

0.8× Planapo série Z 10 446 360 10 450 651

1.0× Planapo série Z 10 447 176 10 450 651

Objectif à optique télécentrique (suite)
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Installation
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Câbles et branchements, activation du mode HD (autonome)

Mode HD (autonome)

Consignes générales

 Le Leica  DMS1000 B est conçu pour 
fonctionner avec des écrans compa-

tibles HD (haute définition). Nous vous recom-
mandons vivement de raccorder l'écran HD via 
une fiche HDMI au lieu d'utiliser un adaptateur 
DVI qui ne permet pas de garantir le fonction-
nement parfait du dispositif ! 

 Veuillez raccorder le bloc d'alimentation 
5 V fourni. L'utilisation d'une tension 

incorrecte peut endommager considérable-
ment le Leica DMS1000 B. 

Alimentation électrique et écran HD

1. Connectez le Leica DMS1000 B à une prise 
de courant de secteur appropriée au moyen 
du câble USB et du bloc d'alimentation USB.

2. Connectez le Leica DMS1000 B à l'écran HD 
au moyen du câble HDMI.

Activation du mode HD (autonome)

1. Positionnez le commutateur de mode sur 
"HD", afin de mettre le Leica DMS1000 B en 
mode HD (autonome).

 L'enregistrement de prises de vues en 
mode HD (autonome) requiert l'insertion 

préalable dans le Leica DMS1000 B d'une carte 
SD disposant d'un emplacement mémoire suffi-
sant.

 Le Leica  DMS1000 B fonctionne exclusi-
vement en mode HD. La connexion d'un 

PC est exclue.

ON
PC

HD      
    OFF

2
2

1
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Mise en service
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Mise sous tension du Leica DMS1000 B

Mode HD (autonome)

 Assurez-vous que l'objectif en option est 
vissé au microscope, que le commuta-

teur de mode est réglé sur "HD" et que l'écran 
HD est allumé.

1. Mettez l'interrupteur marche/arrêt en posi-
tion "ON" pour mettre le Leica DMS1000 B 
sous tension.

2 La DEL du voyant d'état passe du "rouge" au 
"vert", un signal sonore retentit et l'image 
Live s'affiche sur l'écran HD : le DMS1000 B 
est prêt à fonctionner.

ON
PC

HD      
    OFF

2

1
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Bras d'éclairage par transmission Leica TL ST :  

éléments de commande (Leica DMS1000 B TLST)

1 Plaque d'adaptation pour un montage facile 
des commandes de mise au point

2 Plaque en verre amovible
3 Régulateur de l'intensité lumineuse
4 Déplacement du miroir de renvoi

Panneau arrière du bras d'éclairage par transmis-
sion TL ST

1 Vis servant au remplacement de la lampe 
halogène

2 Connecteur d'alimentation
3  Interrupteur réseau 

Plaque d'adaptation du bras d'éclairage par 
transmission TL ST

1

2

3
4

1 2 3

 Veuillez également tenir compte du 
mode d'emploi spécifique qui est livré 

avec le bras d'éclairage par transmission TL ST.
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Bras d'éclairage par transmission Leica TL ST : utilisation

Commande de l'intensité lumineuse

Le régulateur gauche permet de comman-
der l'intensité de l'éclairage halogène intégré 
12 V/20 W.

1. Allumez l'éclairage du socle sur l'interrup-
teur réseau.

3. Faites une mise au point sur l'échantillon.

3. Réglez l'intensité d'éclairage souhaitée en 
utilisant le régulateur gauche.

Commande de la lumière transmise

Le bras d'éclairage par transmission TL ST 
dispose d'un coulisseau qui actualise la posi-
tion du miroir de renvoi dans le socle au fur et 
à mesure du déplacement du miroir. Ainsi, le 
miroir est toujours à la bonne position, ce qui 
permet de passer en continu du fond clair à la 
lumière transmise oblique.

Fond clair

Le fond clair convient aux objets transparents 
dont les structures présentent un contraste 
élevé. L’objet est éclairé directement par 
en-dessous et l'observateur le voit avec une 
très grande netteté, en couleurs naturelles sur 
un fond clair.

 Faites glisser le régulateur vers l'arrière 
jusqu'à l'obtention de l'effet souhaité.

Lumière transmise oblique

La lumière transmise, déviée par l’objet et 
excentrée, permet de gagner en résolution et 
en information pour des objets semi-transpa-
rents et opaques.

 Faites glisser lentement le régulateur vers 
vous jusqu'à l'obtention de l'effet souhaité.
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Changement de lampe halogène

� Avant le changement de lampe, il est 
absolument nécessaire de débrancher 

du socle la fiche d'alimentation réseau afin 
d'éviter d'éventuelles décharges électriques !

 La lampe halogène en fonctionnement 
est très chaude. C'est pourquoi il faut 

laisser refroidir le socle env. 10 minutes après 
l'avoir éteint, afin d'éviter les brûlures !

� Ne prenez pas les lampes halogènes 
neuves à main nue, car cela raccourcit 

considérablement la durée de vie de la lampe !

Changement de lampe

1. Desserrez les deux vis du corps de refroidis-
sement et retirez délicatement le corps de 
refroidissement avec la lampe.

2. Enlevez délicatement par le haut la lampe 
avec la monture. 

3. Séparez la lampe de la monture.

4. Positionnez la nouvelle lampe dans la 
monture et remettez le support de lampe 
en place.

Mesures de précaution

� Lors de la mise en place de la lampe, 
veillez à ce que les câbles soient à l'inté-

rieur des deux pinces métalliques. Vous éviterez 
ainsi que les câbles ne restent accrochés lors de 
la pose de la lampe.

Bras d'éclairage par transmission Leica TL ST : changement de lampe



Leica DMS1000 B Mode d'emploi Mise en service 33

Bras d'éclairage par transmission Leica TL5000 Ergo :  

éléments de commande (Leica DMS1000 B TL5000)

 Veuillez également tenir compte du 
mode d'emploi spécifique qui est livré 

avec le bras d'éclairage par transmission TL5000 
Ergo.

1 Interrupteur principal du socle
2  Branchement secteur

1 Interrupteur de Marche/Arrêt de la source 
de lumière – à maintenir enfoncé pendant 5 
secondes pour restaurer les réglages d'usine 
du socle

2 Régulateur rotatif de commande de l'inten-
sité lumineuse

Panneau arrière du TL5000 Ergo Côté gauche du TL5000 Ergo Côté droit du TL5000 Ergo

1 Afficheur à DEL pour l'ouverture et la 
position de l'ouverture resp. de l'équi-
libre en mode Fond noir.

2 Régulateur rotatif de la taille de l'ouver-
ture/équilibre

3 Touche "BF" du fond clair (à maintenir 
enfoncée pendant 2 secondes pour acti-
ver ou désactiver l'ouverture automa-
tique)

4 Touche "RC" du contraste Rottermann / 
à maintenir enfoncée en mode "RC" pour 
déterminer la taille de l'ouverture

5 Touche "DF" du fond noir

1 12 23 4 51 2
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2 Appuyez une fois sur l'interrupteur situé du 
côté droit afin d'allumer l'éclairage.

Activation et désactivation du bras d'éclai-

rage par transmission

1. Mettez en marche le bras d'éclairage par 
transmission avec l'interrupteur principal 
situé sur le panneau arrière.

Bras d'éclairage par transmission Leica TL 5000 Ergo : utilisation

 Le bras d'éclairage par transmission 
doit être branché uniquement sur une 

prise de terre, avec un câble secteur intact ! Le 
non-respect de cette instruction peut causer de 
graves blessures ou même la mort !

� L'éclairage à DEL peut être très intense 
! Vérifiez et si besoin est, réglez l'inten-

sité de l'éclairage sur une amplitude lumineuse 
adéquate, avant de regarder dans les oculaires.

Suite en page suivante 
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4 Appuyez à nouveau sur l'interrupteur situé 
du côté droit, afin d'éteindre l'éclairage du 
socle.

Bras d'éclairage par transmission Leica TL 5000 Ergo : utilisation (suite)

3 Regardez dans les oculaires et réglez l'in-
tensité lumineuse avec le régulateur rotatif 
situé du côté droit. L'intensité de l'éclairage 
est indiquée par les diodes allumées dans la 
rangée de diodes.

 Dans ce qui suit, on considère comme 
un fait acquis que l'interrupteur prin-

cipal situé sur le panneau arrière de l'appareil 
est toujours en position Marche. Aussi, dans ce 
mode d'emploi, il ne sera plus fait mention de 
cet interrupteur.
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Mise au point, réglage de la résistance de la commande de mise au point

Mise au point Réglage de la résistance

La commande de mise au point se révèle trop 
ou pas assez dure ; le microscope s’abaisse tout 
seul ? En fonction du poids de l’équipement 
et des préférences de chacun, il est possible 
d'effectuer un réglage personnalisé de la résis-
tance :

1. Pour ce faire, tenez les touches de 
commande des deux mains et tournez-
les en sens inverse jusqu'à l'obtention de 
la résistance souhaitée pour la mise au 
point. Avec les colonnes de mise au point 
sur lesquelles le réglage approximatif et le 
réglage précis sont séparés, il faut tourner 
les boutons externes en sens inverse.

Lors de la focalisation, le microscope est élevé 
ou abaissé avec la commande de mise au point. 
Dès que la région souhaitée de l'objet est au 
foyer de l'objectif, elle est reproduite avec 
netteté.

 La commande de mise au point est utili-
sable à gauche comme à droite.

1 1
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Changement de grossissement, niveaux d'enclenchement

Changement de grossissement (zoom)

1. Regardez l'écran HD.

2. Faites une mise au point sur l'objet.

3. Actionnez le changeur de grossisse-
ment jusqu'au réglage du grossissement 
souhaité, faites une mise au point supplé-
mentaire le cas échéant.

 Le bouton de réglage du zoom s'utilise à 
droite comme à gauche.

 Le changeur de grossissement s'utilise, 
au choix, avec ou sans niveaux d'enclen-

chement. La désactivation des niveaux d'en-
clenchement permet de zoomer en continu, ce 
que de nombreux utilisateurs apprécient. L'acti-
vation des niveaux d'enclenchement permet 
par contre de reproduire avec une plus grande 
précision les photographies, les résultats des 
mesures, etc. 

 Parfocalité : le Leica  DMS1000 B est 
pourvu d'un réglage parfocal. Si l'échan-

tillon est net avec un niveau de grossissement 
élevé, il restera net sur toute la plage de gros-
sissement.

Activation et désactivation des niveaux 

d'enclenchement

1. Pour activer les niveaux d'enclenchement, 
poussez le bouton vers le pommeau.

2. Appuyez sur le bouton pour l'éloigner du 
bouton du changeur, afin de désactiver les 
niveaux d'enclenchement.

22
1

3 3
6.0

5.0

4.0
3.5

2

1
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Consignes générales

Pour commander le Leica DMS1000 B, dirigez 
toujours la télécommande vers le récepteur IR 
du microscope.

 Pour le déclenchement du 
Leica DMS1000 B, il est possible d'utiliser 

à la place de la télécommande l'interrupteur 
utilisateur ou l'interrupteur à pédale en option 
(selon la configuration).

Description

Télécommande

1. Balance des blancs automatique
2 Enregistrer une photo sur la carte SD
3. Afficher/masquer la galerie, affichage des 

données enregistrées sur la carte SD
4. Association par paire (microscope - télécom-

mande)
5. Touche gauche/droite, sélection du mode 

d'éclairage
6 Menu utilisateur
7 Démarrer/arrêter l'enregistrement vidéo
8. Arrêter/continuer l'image statique
9. Afficher/masquer l'infobox
10. Touche haut/bas, sélectionner la superposi-

tion
11 OK/Confirmer

WB

OK

RC2

71

82

9

10

11

3

4

55

106

WB

OK
RC2

WB

OK
RC2
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Contrôle de la pile

1. Mettez le microscope et l'écran HD sous 
tension de sorte vous puissiez voir l'image 
Live sur l'écran HD.

2 Tenez la télécommande dans le trajet 
optique de sorte qu'elle soit orientée vers 
le haut, puis appuyez sur une touche quel-
conque.

Comme la puce du microscope réagit aussi à la 
plage infrarouge, vous voyez aussi sur l'écran 
HD que la LED est allumée à l'extrémité de la 
télécommande. Si ce n'est pas le cas, il faut 
changer la pile.

Changement de pile

1. Ôtez le couvercle de la pile au dos de la 
télécommande.

2 Remplacez la pile, puis remettez le 
couvercle en place.

 La pile requise est une pile ronde de type 
CR2025.

WB

OK

RC2

2

Télécommande (suite)

1

2
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Association

 Le Leica DMS1000 B et la télécommande 
peuvent être associés et réagir l'un par 

rapport à l'autre. Cette fonction est très utile si 
plusieurs microscopes sont utilisés.

1. Appuyez sur la touche pour démarrer ou 
arrêter le processus.

 Pour une association réussie et sans 
erreur, l'étape 3 doit être effectuée en 

4 secondes.

2. Sélectionnez sur la télécommande une 
touche que vous voulez définir comme 
touche d'association. Seule la touche   ne 
peut pas être utilisée pour cette fonction.

3. Appuyez sur "votre" touche d'association, 
puis maintenez-la enfoncée jusqu'à ce 
qu'une confirmation correspondante s'af-
fiche sur l'écran HD.

4. Désormais, le microscope réagit unique-
ment aux ordres émis par cette télécom-
mande.

Restauration des réglages d'usine

1. Appuyez sur la touche pour démarrer le 
processus. 

2 Appuyez sur la touche jusqu'à ce qu'une 
confirmation correspondante s'affiche sur 
l'écran HD.

Leica DMS1000 B avec "paires" de contrôle à distance
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Configuration du bouton à configurer ou de la commande à pédale

Consignes générales 

Avec la télécommande, l'utilisateur peut 
personnaliser la configuration de l'interrupteur 
utilisateur du Leica DMS1000 B mais aussi celle 
de l'interrupteur à pédale optionnel. 

 Le réglage standard pour la prise de vue 
d'une image est "CAPTURE". 

Configuration

1. Orientez la télécommande vers le 
Leica DMS1000 B.

2 Appuyez sur la touche   pour afficher le 
menu utilisateur sur le moniteur du PC.

3. Dans le menu principal, sélectionnez 
"SETUP USER" :

4. Sélectionnez "FRONT BUTTON" pour le 
bouton à configurer ou "FOOT SWITCH" 
pour la commande à pédale :

WB

OK
RC2
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Configuration du bouton à configurer ou de la commande à pédale (suite)

5. Les configurations suivantes s'obtiennent 
par la sélection de l'option correspon-
dante :

 NONE : aucune fonction

 CAPTURE : acquisition d'une image et enre-
gistrement sur la carte SD.

 SHOW LAST : affiche un aperçu de la 
dernière image acquise.

 MOVIE : démarre l'enregistrement vidéo 
ou arrête l'enregistrement vidéo en cours. 
Enregistré sous forme de fichier MP4 sur la 
carte SD.

 OVERLAY : affiche le réticule ou la super-
position. Appuyer plusieurs fois pour faire 
défiler la liste des réticules ou superposi-
tions.

 WHITE BAL : exécuter une balance des 
blancs pour corriger les couleurs de la 
caméra numérique. Pour plus d'informa-
tions sur la balance des blancs, veuillez 
consulter la page page 49
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Application prévue
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Vérification des câbles et branchements

Mode HD (autonome) 

Consignes générales

 Le Leica  DMS1000 B est conçu pour 
fonctionner avec des écrans compa-

tibles HD (haute définition). Nous vous recom-
mandons vivement de raccorder l'écran HD via 
une fiche HDMI au lieu d'utiliser un adaptateur 
DVI qui ne permet pas de garantir le fonction-
nement parfait du dispositif ! 

 Veuillez raccorder le bloc d'alimentation 
5 V fourni. L'utilisation d'une tension 

incorrecte peut endommager considérable-
ment le Leica DMS1000 B.

Alimentation électrique et écran HD

1. Vérifiez que l'alimentation en courant du 
Leica DMS1000 B est correctement fournie 
par l'intermédiaire du bloc d'alimentation 
USB.

2. Vérifiez que le Leica DMS1000 B est correc-
tement connecté à l'écran HD au moyen du 
câble HDMI.

Mode HD (autonome)

1. Vérifiez que le commutateur de mode est 
réglé sur "HD" (autonome).

 Pour pouvoir enregistrer des prises 
de vues en mode HD (autonome), 

il faut avoir préalablement inséré dans le 
Leica DMS1000 B une carte SD disposant d'un 
emplacement mémoire suffisant.

ON
PC

HD      
    OFF

2
2

1
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Mise sous tension du Leica DMS1000 B

Mise sous tension du Leica DMS1000 B 

(autonome)

 Assurez-vous que l'objectif en option est 
vissé au microscope, que le commuta-

teur de mode est réglé sur "HD" et que l'écran 
HD est allumé.

1. Positionnez l'interrupteur marche/arrêt sur 
"ON" pour mettre le Leica DMS1000 B sous 
tension.

2 La DEL du voyant d'état passe du "rouge" au 
"vert", un signal sonore retentit et l'image 
Live s'affiche sur l'écran HD : le DMS1000 B 
est prêt à fonctionner. 

ON
PC

HD      
    OFF

2

1
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Protection en écriture

 Certaines cartes SD sont munies d'une 
languette de protection en écriture. Si la 

languette de protection est positionnée en bas, 
il n'est pas possible d'enregistrer de nouvelles 
prises de vues. Par ailleurs, il est également 
impossible de supprimer les prises de vues exis-
tantes.

Si vous ne pouvez pas enregistrer d'images sur 
votre carte SD, vérifiez d'abord que la protec-
tion en écriture a été débloquée.

Consignes générales

 Lisez impérativement les instructions 
suivantes concernant le formatage et la 

manipulation de la carte-mémoire fournie. Une 
lecture attentive de ces instructions permettra 
d'éviter tout fonctionnement incorrect lors de 
la prise de vue.

Système de fichiers et formatage

Pour que la carte SD fonctionne correctement 
et que le Leica DMS1000  B puisse la détec-
ter, la carte doit utiliser le système de fichiers 
«  FAT  ». La plupart des cartes-mémoires sont 
déjà formatées avec le système de fichiers FAT 
en usine de sorte qu'il est possible de les utiliser 
immédiatement.

Le Leica  DMS1000  B ne formate pas les cartes 
SD. Si une carte doit être formatée, utilisez le PC 
pour exécuter cette action. Vous pouvez égale-
ment supprimer la carte dans toute caméra 
numérique acceptant les cartes SD. Après la 
suppression, le système de fichiers FAT s'installe 
automatiquement.

Orientation

 Vérifiez que la carte mémoire est bien 
orientée avant de l'introduire dans le 

Leica DMS1000 B. Si elle était introduite à l'en-
vers, cela pourrait endommager le microscope.

Capacité

Les cartes SD de classes 4 et 6 sont utilisables 
avec le Leica DMS1000 B. Les cartes SDHC (high 
capacity) jusqu'à 32 Go sont également prises 
en charge. 

Informations sur les cartes SD
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Consignes générales

 Avant la prise de vue, vérifiez que la carte 
SD dispose d'une mémoire suffisante et 

que la protection en écriture est désactivée. Si 
la carte mémoire SD est pleine ou protégée en 
écriture, le voyant d'état du Leica  DMS1000  B 
reste rouge et la capture d'images supplémen-
taires est impossible.

 Une image individuelle de résolution 
maximale occupe env. 1.3 mégaoctet 

d'espace mémoire sur la carte SD. Cela signifie 
que vous pouvez enregistrer plus de 700 prises 
de vue par gigaoctet de capacité.

Prise de vue

1. Faites une mise au point sur l'échantillon.

2 Insérez la carte mémoire SD dans le loge-
ment situé en haut du Leica DMS1000  B, 
jusqu'à ce qu'un déclic signale qu'elle est en 
place.

Le voyant d'état du Leica DMS1000 B est allumé 
et vert. Le microscope est maintenant prêt à 
capturer les images sur la carte mémoire SD.

 Selon la configuration, il est possible d'uti-
liser du bouton à configurer pour procé-

der à la prise de vue d'une image. Pour plus d'in-
formations, veuillez consulter la page page 41

3. Appuyez brièvement sur l'interrupteur utili-
sateur du Leica  DMS1000  B, pour faire une 
prise de vue.

Un signal sonore confirme l'action. Pendant la 
capture de l'image, la LED d'affichage d'état 
clignote en vert et le message "Capture..." 
clignote à l'écran.

4. Après l'acquisition d'image, enfoncez la 
carte SD dans son logement ; elle sort alors 
automatiquement. 

Vous pouvez maintenant transférer les images 
sur votre PC au moyen d'un lecteur de cartes SD.

Enregistrement d'images

2

3
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 Le Leica  DMS1000  B permet d'afficher 
des images et des séquences filmées 

directement sur un écran HD.

Utilisation via la télécommande :

1.  : afficher/masquer les vignettes.

2.  : sélectionner une vignette (JPG ou 
MP4).

3. Pour une image JPG : 
 : afficher l'image en taille réelle et 

effectuer un zoom avant 1x, 2x, 3x (en 
appuyant plusieurs fois). 

  : image suivante/précédente.

3. Pour un clip d'animation MP4 : 
 : lire le film.  
,  : arrêter/lire le film. 

  : avancer/rembobiner le film.

4. Pour revenir à l'image Live, appuyez sur la 
touche  , , ou , plusieurs fois consé-
cutives le cas échéant, si vous trouvez une 
image zoomée.

007/0109 IC800007.MP4 007/0109 IC800007.MP4

Affichage des vignettes Lecture/Plein écran

Affichage d'images et de films
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Consignes générales

 La balance des blancs garantit une repré-
sentation en couleurs neutres de l'échan-

tillon. Il est recommandé de refaire la balance 
des blancs chaque fois que vous modifiez le 
type d'éclairage ou sa température de couleur. 
Cela est particulièrement nécessaire si vous 
travaillez avec une lumière halogène dont vous 
pouvez faire varier l'intensité, de faible (jaune) 
à haute (bleue). 

 La balance des blancs s'effectue dans le 
menu utilisateur au moyen de la télé-

commande. Selon la configuration, la balance 
des blancs automatique peut également être 
exécutée avec le bouton à configurer ou avec la 
commande à pédale.

 Le réglage d'usine de la balance des 
blancs du microscope vous permet d'ob-

tenir automatiquement un résultat optimal 
avec un éclairage à LED Leica.

Balance des blancs manuelle

 La balance des blancs manuelle est décrite 
à la page page 53.

Balance des blancs automatique

1. Placez une charte de gris ou tout autre 
objet gris neutre sous le microscope de 
sorte à remplir entièrement le champ de 
l'image.

2 Ajustez l'éclairage selon vos besoins.

3. Appuyez sur la touche   de la télécom-
mande, ou maintenez enfoncée le bouton 
à configurer ou la commande à pédale (si 
l'un ou l'autre a été configuré) pendant 
5 secondes. Le microscope exécute alors 
une balance des blancs automatique.

OK
RC2

WB

2

3

1

2

LEICA DMS 1000

Balance des blancs
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Menu utilisateur
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Consignes générales

Vérifiez que le commutateur de mode est posi-
tionné sur "HD". 

Appeler et quitter le menu utilisateur

1. Orientez la télécommande vers le 
Leica DMS1000 B.

2 Appuyez sur la touche   pour afficher le 
menu utilisateur sur le moniteur.

3. Appuyez sur les touches  /  
pour sélectionner une option de menu.

4. Appuyez sur la touche pour confirmer 
une option du menu.

5. Rappuyez sur la touche   pour masquer le 
menu utilisateur.

Affichage du menu utilisateur

WB

OK

RC2
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Menu principal Sous-menu

Balance des blancs automatique

 La fonction "COLOR" permet d'adapter la puce de la caméra à la 
lumière ambiante afin de pouvoir capturer des images neutres.

 Pour garantir un résultat optimal, utilisez toujours une charte de 
gris neutre dans la mesure du possible.

Activation de la balance des blancs automatique

1. Appuyez sur la touche de la télécommande.

2 Sélectionnez l'entrée "COLOR".

3. Réglez la valeur de "WB MODE" sur "AUTO".

4 Appuyez sur la touche pour quitter le menu.

 Les valeurs de "RED LEVEL", "BLUE LEVEL" et "BLACK LEVEL" ne 
peuvent pas être ajustées si la fonction "WB MODE" est réglée sur 

"AUTO".
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Menu principal Sous-menu

Balance des blancs manuelle

 La fonction "COULEUR" permet d'adapter la puce de la caméra à 
la lumière ambiante afin de pouvoir capturer des images neutres.

 Pour garantir un résultat optimal, utilisez toujours une charte de 
gris neutre dans la mesure du possible.

Réglage manuel de la balance des blancs (recommandé)

1. Déposez la charte de gris sous le microscope de sorte à remplir entiè-
rement le champ d'objet.

2. Appuyez sur la touche de la télécommande. Un calibrage du blanc 
est exécuté et enregistré dans la caméra.

Il est également possible d'exécuter un calibrage du blanc via le menu 
utilisateur. 

1. Appuyez sur la touche de la télécommande.

2 Sélectionnez l'entrée "COULEUR".

3. Sélectionnez l'option de menu "MODE NB".

4. Appuyez sur la touche .

 S'il n'y a pas de surface grise neutre dans l'image ou si l'éclairage 
produit une dominante très forte, vous pouvez régler manuelle-

ment les valeurs de "NIVEAU ROUGE", "NIVEAU BLEU" et "NIVEAU NOIR" 
jusqu'à ce que l'image présente une nuance de gris harmonieuse. 
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Menu principal Sous-menu

Menu principal Sous-menu

Exposition

Exposition manuelle

1. Appuyez sur la touche de la télécommande.

2 Sélectionnez l'option "EXPOSITION".

3. Réglez la valeur de "MODE EXP." sur "MANUEL", pour l'exposition 
manuelle.

4. Corrigez les valeurs de "EXPOSITION", "GAIN" et "GAMMA" jusqu'à ce 
que l'image vous convienne.

Exposition automatique

1. Appuyez sur la touche de la télécommande.

2 Sélectionnez l'option "EXPOSITION".

3. Réglez la valeur de " MODE EXP" sur "AUTO", pour l'exposition automa-
tique.

4. Corrigez les valeurs de "LUMINOSITÉ" et "GAMMA" jusqu'à ce que 
l'image vous convienne.
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Résolution

 Le menu "RÉSOLUTION" vous permet de déterminer individuelle-
ment la résolution de l'image Live, des prises de vues individuelles 

et des enregistrements vidéo. Vous obtenez ainsi des résultats optimaux 
dans chaque situation.

Résolution de l'image Live (DIRECT)

Définit la résolution de l'image Live. Les résolutions suivantes sont dispo-
nibles :

 HD720-50 et HD720-60 : 1280×720 pixels, avec une fréquence de 
balayage de 50 Hz ou 60 Hz.

 HD1080-24 et HD1080-30 : 1920×1080 pixels, avec une fréquence de 
balayage de 24 Hz ou 30 Hz, progressif.

 HD1080-50 et HD1080-60 : 1920×1080 pixels, avec une fréquence de 
balayage de 50 Hz ou 60 Hz, entrelacé.

Sélectionnez une résolution que l'écran HD affiche correctement ; sans 
vibrations ni messages d'erreur. 

Menu principal Sous-menu
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Résolution (suite)

Si une résolution ne peut pas être affichée et que l'écran HD reste noir, 
vous pouvez aussi procéder comme suit pour afficher une image Live sur 
l'écran HD :

Introduisez la pointe d'un stylo à bille (ou un trombone déplié) dans le 
renfoncement pour actionner l'interrupteur :

 Lors de la première pression sur l'interrupteur, la résolution actuelle 
de l'image Live s'affiche sur l'écran HD.

 Si vous appuyez une deuxième fois, c'est la résolution de l'image 
suivante qui s'affiche. 

 Appuyez sur l'interrupteur pendant 10 secondes pour déclencher 
une réinitialisation. Suivez les instructions affichées pour restaurer la 
configuration d'usine de la résolution de l'image Live. 

Résolution d'une prise de vue (CAPTURED)

Définit la résolution de l'image capturée qui est enregistrée directement 
sur la carte SD. Les résolutions suivantes sont disponibles : 

 1.1 MP – JPG : 1216×912 pixels

 2.5 MP – JPG : 1824×1368 pixels 

 5.0 MP – JPG : 2592×1944 pixels

Résolution des films (VIDÉO)

Définit la résolution des vidéos enregistrées directement sur la carte SD. 
Les résolutions suivantes sont disponibles :

 HD720-MP4 : 1280×720 pixels

 HD1080-MP4 : 1920×1080 pixels 

Le type HD720 permet de produire env. 50 Mo et le type HD1080 env. 
100 Mo de données par minute (cela varie légèrement en fonction du 
contenu enregistré et de la compression appliquée). Si l'enregistrement 
atteint une taille de fichier de 1 Go, un nouveau fichier est créé et l'enre-
gistrement se poursuit sans interruption. Si la capacité de la mémoire de la 
carte SD est épuisée, l'enregistrement vidéo est interrompu.



Leica DMS1000 B Mode d'emploi Menu utilisateur 57

Réglages de la caméra

 Le menu "CONFIG CAM"" vous permet de régler divers paramètres 
internes, tels que la date et l'heure, le nom du fichier pour l'enre-

gistrement sur la carte SD ou si un signal sonore doit retentir à chaque 
enregistrement.

Réinitialisation de la caméra (RÉINIT CAM)

Restaure les réglages d'usine du microscope. Toutes les informations utili-
sateur (telles que la balance des blancs, la résolution, etc.) sont réinitiali-
sées. Sélectionnez cette fonction si vous avez l'impression que le micros-
cope ne réagit plus normalement ou qu'il n'a pas exécuté un réglage 
correctement. 

Réglage de la date et de l'heure (SAISIR DATE/H.)

Cette commande règle la date et l'heure ainsi que leur format d'affichage. 
Les formats suivants sont disponibles : AAAA.MM.JJ – JJ.MM.AAAA – MM/
JJ/AAAA

Affichage de la date et de l'heure (AFF. DATE/H.)

Selon le réglage, n'affiche pas du tout la date et l'heure, ou les affiche 
seulement dans l'image Live, dans la prise de vue ou aussi bien dans 
l'image Live que dans la prise de vue. La date et l'heure sont affichées dans 
le coin supérieur droit de l'image.

Définir le nom du fichier (SAISIR FICHIER) 

Permet de choisir librement les quatre premiers caractères du nom du 
fichier, pour les prises simples comme pour les enregistrements vidéo. 
Les quatre premiers caractères standard utilisés sont MC12 ou MC17. Ces 
caractères sont suivis d'un numéro continu, puis de JPG pour les images 
individuelles ou MP4 pour les enregistrements vidéo.

Menu principal Sous-menu
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Réglages de la caméra (suite)

Affichage du nom de fichier (AFF. FICHIER)

Selon le réglage, n'affiche pas du tout le nom du fichier, ou l'affiche seule-
ment dans l'image Live, dans la prise de vue ou aussi bien dans l'image 
Live que dans la prise de vue. Le nom du fichier est également affiché ou 
inscrit dans le coin supérieur droit de l'image. 

 Si vous sauvegardez le nom du fichier ou la date et l'heure dans les 
prises de vues, il ne sera plus possible de les supprimer, même si 

vous renommez le fichier ou modifiez la date ultérieurement. 

Rotation de l'image (PIVOTER IMAGE)

Fait pivoter l'image de 180°. Un marquage rouge apparaît sur le moniteur 
 .

Signal sonore (SON/BIP)

Selon le réglage, vous avez la possibilité de faire retentir un signal sonore 
bref après la fin de l'enregistrement. Ceci peut être très utile si, lorsque 
vous travaillez avec une commande à pédale, vous souhaitez réaliser des 
prises de vues sans détourner votre regard du microscope.
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Paramétrage individuel

 Le menu "CONFIG. H/L/" vous permet de modifier certains réglages 
personnalisés afin de rendre plus agréable le travail au microscope.

Réglage du mode d'éclairage (CONF. ÉCL.)

Ces réglages permettent de définir jusqu'à trois modes d'éclairage diffé-
rents, par ex. pour la diascopie ou pour la lumière de polarisation. Les 
réglages de caméra actuels peuvent ainsi être enregistrés pour les situa-
tions de prises de vues récurrentes, et être appelés à tout moment. 

Appuyez sur pour sélectionner le mode d'éclairage 1, 2 ou 3. 
Appuyez sur pour enregistrer les réglages de caméra actuels sous le 
mode d'éclairage affiché. 

Pour sélectionner un mode d'éclairage prédéfini ou nouvellement défini, 
appuyez sur  dans l'image Live.

Réglages des couleurs du menu (COULEUR MENU)

Actuellement, deux schémas de couleurs sont disponibles pour le guidage 
par menu. D'autres couleurs pourront être ajoutées à l'avenir par une mise 
à jour du micrologiciel. 

Menu principal Sous-menu
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Paramétrage individuel (suite)

Affichage de la prise de vue (AFF. CAPTURE)

Permet de définir si, après exécution d'une prise de vue, l'image ainsi enre-
gistrée doit être affichée en plein écran ou comme image dans l'image 
(PIP) sur l'écran. Par ailleurs, vous pouvez définir si la prise de vue réalisée 
doit  être affichée une ou trois secondes ou en permanence (INFI-
NIT). 

Affichage du menu (AFF. MENU)

Définit le temps d'affichage du menu sur l'écran. Vous pouvez interrompre 
l'affichage à tout moment en appuyant à nouveau sur la touche Menu ou 
en sélectionnant une option de menu.

Réglages linguistiques (LANGUE)

Permet de régler la langue à utiliser pour le guidage par menu. Si, par 
mégarde, vous avez sélectionné une langue en alphabet asiatique et que 
vous souhaitez revenir à l'affichage du menu alphanumérique, sélection-
nez la cinquième option du menu principal. L'option de menu de sélection 
de la langue est toujours ajoutée en anglais. 

Configuration de la commande à pédale (PÉDALE)

Permet de configurer la commande à pédale avec une autre fonction. Le 
réglage standard prévoit le déclenchement d'une prise de vue si vous 
appuyez sur la commande à pédale. Vous pouvez toutefois définir si 
d'autres actions doivent être exécutées à la place : une balance des blancs, 
un enregistrement vidéo ou l'affichage de la dernière prise de vue. 

Configuration du bouton à configurer (BOUTON À CONF.)

Permet de configurer le bouton à configurer avec une autre fonction. Le 
réglage standard prévoit le déclenchement d'une prise de vue si vous 
appuyez sur le bouton à configurer. Vous pouvez toutefois définir si 
d'autres actions doivent être exécutées à la place : une balance des blancs, 
un enregistrement vidéo ou l'affichage de la dernière prise de vue.
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Configuration de la superposition (SETUP OVERLAY)

 Le Leica DMS1000 B permet de superposer des images prédéfinies 
ou personnalisées, dans l'image Live comme dans les prises de vues. 

Ces superpositions (aussi appelées Overlays) peuvent intégrer différents 
contenus, mais ne contiennent généralement que quelques éléments, par 
ex. un réticule ou un logo d'entreprise. Il est possible de définir jusqu'à 
10 superpositions, la première (01) étant réservée à l'affichage d'un petit 
histogramme dans le coin inférieur gauche. Les superpositions 02 à 10 
peuvent intégrer des contenus prédéfinis ou personnalisés et permettent 
de régler le microscope pour des tâches spécifiques.

Sélection de la superposition (SÉLECT. SUPERP)

Appuyez sur pour sélectionner une superposition. Appuyez sur 
pour activer la superposition sélectionnée et quitter le menu. 

 Pour afficher d'autres superpositions très rapidement, appuyez sur 
quand l'image Live est affichée afin d'afficher la superposi-

tion suivante ou précédente.

Configuration de la superposition (CONFIG. SUPERP.)

Selon le réglage, n'affiche aucune superposition, seulement la superpo-
sition dans l'image Live ou la superposition dans l'image Live et dans la 
prise de vue. 

Importation de la superposition (ENTRER SUPERP.)

Charge jusqu'à 10 superpositions personnalisées dans le répertoire "Over-
lay" de la carte SD. Les superpositions doivent être enregistrées sous forme 
de fichiers JPG au format de compression 4:2:2. De plus, elles doivent avoir 
la résolution adéquate ainsi qu'un nom de fichier défini exactement. Le 
site Web de Leica Microsystems met à votre disposition plusieurs super-
positions à télécharger ainsi que des instructions expliquant comment 
créer vos propres superpositions. Suivez ces instructions pour créer de 
nouvelles superpositions. 

Menu principal Sous-menu
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Réglage de la superposition (suite)

Réinitialiser la superposition (RÉINIT. SUPERP.)

Restaure les réglages d'usine des superpositions : un histogramme, un 
logo Leica, un réticule sur l'image Live complète et un petit réticule au 
centre de l'image Live. 

Réglage de la transparence (TRANSPARENCE)

Selon le réglage sélectionné, les bords de la superposition sont représen-
tés avec plus ou moins d'intensité. 

 Ce réglage ne modifie en rien la transparence de la superposition. 
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Affichage réglable

 Le Leica DMS1000 B dispose d'un "affichage évolutif". Cela signifie 
qu'en fonction du réglage, la représentation de l'échelle de zoom et 

du réticule de l'image sera également agrandie conformément au grossis-
sement sélectionné.

Activation de l'échelle de zoom (ACTIVER)

Ce réglage permet d'activer et de désactiver l'affichage du codage.

"OUI" active l'échelle de zoom, "NON" la désactive.

Sélection de l'objectif (OBJECTIF)

Appuyez sur pour sélectionner un objectif. Cette information est 
nécessaire pour calculer la graduation exacte. 

Régler l'affichage des lignes (MONTRER LIGNES)

Si l'échelle de zoom est activée, il est également possible de préciser où 
elle doit être affichée. Il est possible de l'afficher dans l'image Live (DIRECT 
SEUL) ou dans l'image Live et l'image enregistrée (DIRECT + IM).

Activation de l'échelle (ÉCHELLE)

Sélectionnez "QUI" ou "NON" pour activer ou désactiver l'échelle.

Activation du réticule (COLLIMATEUR)

Sélectionnez "QUI" ou "NON" pour activer ou désactiver le réticule.

Sélection de la couleur de la ligne (COULEUR)

Sélectionnez la couleur de l'échelle et du réticule. Les couleurs disponibles 
sont "BLANC", "NOIR" ou "JAUNE".

Menu principal Sous-menu
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Modifier le mode d'éclairage

 Le Leica  DMS1000 est livré avec diffé-
rents modes d'éclairage qui couvrent un 

large spectre d'applications possibles.

1. Appuyez sur la touche  de la télé-
commande pour afficher le mode d'éclai-
rage actuel sur l'écran HD.

2 Appuyez à nouveau sur   pour passer 
au mode d'éclairage suivant. Le microscope 
change immédiatement de mode d'éclai-
rage et règle les paramètres enregistrés.

3. Attendez jusqu'à ce que le mode d'éclai-
rage affiché soit à nouveau masqué. Cela 
signifie que ce mode d'éclairage est désor-
mais actif.

 Pour conserver le dernier mode sélec-
tionné, appuyez sur  jusqu'à ce 

que le réglage "DERNIER" apparaisse.

 Si vous n'appuyez pas sur  
pendant 5 secondes, le mode d'éclairage 

sélectionné est validé.

Réglage de scénarios d'éclairage prédéfinis

Ordre

DERNIER

AUTOMATIQUE

FOND CLAIR

FOND NOIR

ÉCLAIRAGE 1

ÉCLAIRAGE 2

ÉCLAIRAGE 3
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Service
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Généralités

Nous espérons que l'utilisation de votre micros-
cope à haute performance vous donne toute 
satisfaction. Les microscopes Leica sont réputés 
pour leur robustesse et leur longue durée de 
vie. Si vous suivez les conseils suivants concer-
nant l'entretien et le nettoyage, votre micros-
cope Leica fonctionnera après des années et 
même des décennies d'utilisation aussi bien 
qu'au premier jour.

Prestations de garantie

Cette garantie couvre les vices de fabrication et 
de matériaux, mais exclut tout dommage dû à 
un traitement négligent ou une manipulation 
inappropriée.

Déclaration de conformité EU

Cliquer sur le lien suivant pour télécharger la 
déclaration de conformité EU

http://www.leica-microsystems.com/
products/stereo-microscopes-macroscopes

Sélectionnez le type de microscope et allez à la 
page "Download".

Coordonnées du contact

Si malgré les soins apportés, votre instrument 
ne fonctionnait plus impeccablement, veuillez 
vous adresser à votre représentant Leica. Pour 
obtenir des informations sur les agences Leica 
Microsystems réparties dans le monde entier, 
veuillez consulter le site Web de Leica : www.
leica-microsystems.com

Entretien, maintenance, contact
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Entretien, maintenance, contact (suite)

Entretien

 Le maintien en bon état de propreté de 
tous les composants optiques est impor-
tant pour la préservation de bonnes perfor-
mances optiques. 

 Si une surface optique est très empoussié-
rée ou sale, il faut la nettoyer en envoyant 
de l'air avec une seringue ou en brossant 
avec un pinceau en poils de chameau avant 
d'essuyer la surface.

 Les surfaces optiques doivent être 
nettoyées avec un tissu non pelucheux, un 
tissu de nettoyage des verres optiques ou 
un coton-tige humectés d'éthanol ou d'un 
produit de nettoyage du verre disponible 
dans le commerce. Ne pas utiliser d'alcool.

 Il est très important d'éviter l'utilisation 
excessive de solvant. Le tissu non pelu-
cheux, le tissu de nettoyage des verres 
optiques ou le coton-tige doivent être 
humectés de solvant, mais pas assez pour 
que le solvant puisse suinter sur la lentille.

 Protégez votre microscope de l’humidité, 
des émanations et des acides ainsi que 
des substances alcaliques et corrosives. Ne 
conservez aucun produit chimique à proxi-
mité des instruments.

 Les fiches, systèmes optiques ou pièces 
mécaniques ne doivent jamais être démon-
tés ou remplacés, sauf si cela est expres-
sément autorisé et décrit dans ce mode 
d'emploi.

 Protégez votre microscope de l'huile et de 
la graisse.

 Il ne faut pas lubrifier les surfaces de 
guidage et les pièces mécaniques.

Protection contre les impuretés

La poussière et l'encrassement nuisent à la 
qualité du travail ! 

 Avant une longue période d'inutilisation, 
protégez le microscope en le recouvrant de 
sa housse de protection.

 Rangez les accessoires inutilisés à l'abri de 
la poussière.
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Entretien, maintenance, contact (suite)

Nettoyage des éléments synthétiques

Divers composants de ce microscope sont en 
matière synthétique ou revêtus de matière 
synthétique, ce qui rend sa manipulation 
agréable. L’utilisation de produits de nettoyage 
non appropriés peut détériorer ces éléments.

Mesures autorisées

 Nettoyez le microscope ou ses composants 
avec de l'eau tiède savonneuse et rincez 
ensuite à l'eau distillée.

 En cas de salissure tenace, vous pouvez 
également utiliser de l'éthanol (alcool 
industriel). Ce faisant, il convient de suivre 
les prescriptions de sécurité correspon-
dantes.

 Enlevez la poussière à l'aide d'un soufflet et 
d'un pinceau doux.

 Nettoyez les objectifs avec des chiffons 
spéciaux pour l'optique et de l'alcool pur.

Travaux de maintenance 

 Les réparations ne doivent être effectuées 
que par des techniciens de service après-
vente formés par Leica Microsystems. 
Seules les pièces de rechange d’origine de 
Leica Microsystems sont autorisées.

Informations relatives à l'électricité

 Risque de décharge électrique. Le retrait 

du couvercle du Leica  DMS1000  B 

expose à des tensions dangereuses et un contact 

pourrait causer des blessures ou être mortel. 

Veuillez contacter un revendeur agréé de Leica 

Microsystems pour le service technique.
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Pièces de rechange

WB

OK
RC2

1

2

4

5

6

3

Pos. N° d'article Leica Désignation

1 19 004 872 Câble HDMI (2 m)

2 19 004 871 Câble USB (1.8 m)

3 13 302 708 946 915 Adaptateur USB 5 W avec fiche inter-
changeable 

4 19 004 873 Télécommande RC2

5 19 004 870 Carte SD (4 Go)

6 12 730 229 Commande à pédale 
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Spécifications
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Leica DMS1000 B

Objectif de zoom

Caractéristiques optiques Leica DMS1000 B

Taux de grossissement 8:1 manuel, zoom codé

Résolution* 169 pl/mm

Distance de travail 89.6 mm

Champ d'objet 3,25 mm × 1,83 mm 
25,97 mm × 14,61 mm

Valeurs maximales

Grossissement 297×

Résolution 240 pl/mm

FoVx max. 82 mm

FoVy max. 46 mm

Distance de travail 303 mm

Caractéristiques optiques Leica DMS1000 B

Autres distances de travail 303 mm (achromatique 0.32 ×)

188.5 mm (achromatique 0.5 ×)

148 mm (achromatique 0.63 ×)

114 mm (achromatique 0.8 ×)

89.6 mm (achromatique 1 ×)

65.5 mm (achromatique 1.25 ×)

46 mm (achromatique 1.6 ×)

27.4 mm (achromatique 2.0 ×)

* Pour un système équipé d'un écran HD de 22" et d'un objectif 
1.0×
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Leica DMS1000 B (suite)

Objectif de zoom

Corps de microscope

Construction Système optique revêtu de 
plusieurs couches, doté d'un trajet 
optique et d'un objectif principal, 

sans plomb

Codage Zoom entièrement codé

Résistance superficielle spéci-
fique (boîtier)

2×1011 Ω/mm2

Temps de décharge <2 secondes de 
1000 V à 100 V

Crans d’arrêt du zoom commu-
tables

Huit positions réglables, pour 
tâches répétitives

Objectif standard Achromat 1.0×

Objectifs supplémentaires Achromat : 0.32×, 0.5×, 0.63×, 0.8×, 
1×, 1.25×, 1.6×, 2×

Objectifs supplémentaires (avec 
adaptateur)

Plan Achromat série Z : 0.5×, 0.8×, 
1×

Accessoires

Adaptateur pour optique télé-
centrique

Pour Plan Achromat série Z :  
0.5×, 0.8×, 1×

Commande à pédale Fonctionnement "mains libres" (par 
ex. pour l'acquisition d'images)
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Leica DMS1000 B (suite)

Leica DMS1000 B – caméra numérique

Corps de microscope

Résolution de l'image 
Live

HD-ready : 1280×720 – 50 Hz/60 Hz – 30 fps

Full HD : 1920×1080 – 50 Hz/60 Hz/25 Hz/30 Hz 
– 30 fps

PC : 1600×1200 – 10fps / 1024×768 – 24 fps

Résolution de l'image 
(prise de vue)

5 Mpixels (2592×1944) 
2.5 Mpixels (1824×1368) 
1.1 Mpixels (1216×912)

Résolution vidéo HD1080 (1090×1920) 
HD720 (1280×720

Taille des pixels 2.35 μm × 2.35 μm  
3.34 μm × 3.34 μm

Type de capteur CMOS 1/2" Micron

Taille du capteur 6.1 mm × 4.6 mm

Vitesse d'obturation 0.5 ms - 500 ms

Grossissement 1× - 12×

Échelle des couleurs 3 × 8 bits = 24 bits

Formats de fichiers Image : JPEG 
Vidéo : MP4
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Leica DMS1000 B (suite)

Poids

 17 kg

Interfaces électroniques/interrupteur

 USB 2.0, type B, prise

 Prise HDMI

 Prise de l'interrupteur à pédale

 Logement SD intégré 

 Interrupteur utilisateur à l'avant

 Interrupteur du mode HD

 Interrupteur de marche/arrêt

 Interrupteur de réinitialisation

Conditions ambiantes

 Altitude jusqu'à 2 000 m
 Utiliser seulement dans des pièces closes
 Température de service +10 °C à 40 °C
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Caractéristiques optiques - champ d'objet

Objectif Achr. 0.32× Achr. 0.5× Achr. 0.63× Achr. 0.8× Achr. 1.0× Achr. 1.25× Achr. 1.6× Achr. 2.0×

Distance de 

travail

303 mm 188.5 mm 148.2 mm 114 mm 89.6 mm 65.5 mm 46 mm 27.4 mm

Champ d'objet 

(position du 

zoom)

FOVx FOVy FOVx FOVy FOVx FOVy FOVx FOVy FOVx FOVy FOVx FOVy FOVx FOVy FOVx FOVy

0.75 81.99 46.12 52.01 29.25 41.19 23.17 32.46 18.26 25.99 14.62 20.82 11.71 16.25 9.14 13.00 7.31

1.0 61.52 34.61 39.03 21.95 30.91 17.39 24.36 13.70 19.50 10.97 15.62 8.79 12.20 6.86 9.76 5.49

1.25 49.22 27.69 31.22 17.56 24.73 13.91 19.48 10.96 15.60 8.77 12.50 7.03 9.76 5.49 7.81 4.39

1.6 38.45 21.63 24.39 13.72 19.32 10.87 15.22 8.56 12.19 6.86 9.77 5.49 7.62 4.29 6.10 3.43

2.0 30.76 17.30 19.51 10.98 15.46 8.69 12.18 6.85 9.75 5.48 7.81 4.39 6.10 3.43 4.88 2.74

2.5 24.61 13.84 15.61 8.78 12.36 6.95 9.74 5.48 7.80 4.39 6.25 3.52 4.88 2.74 3.90 2.20

3.2 19.23 10.81 12.20 6.86 9.66 5.43 7.61 4.28 6.09 3.43 4.88 2.75 3.81 2.14 3.05 1.72

4.0 15.38 8.65 9.76 5.49 7.73 4.35 6.09 3.42 4.87 2.74 3.91 2.20 3.05 1.72 2.44 1.37

5.0 12.30 6.92 7.81 4.39 6.18 3.48 4.87 2.74 3.90 2.19 3.12 1.76 2.44 1.37 1.95 1.10

6.0 10.25 5.77 6.50 3.66 5.15 2.90 4.06 2.28 3.25 1.83 2.60 1.46 2.03 1.14 1.63 0.91
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Caractéristiques optiques – grossissement et profondeur de champ

Objectif Achr. 0.32× Achr. 0.5× Achr. 0.63× Achr. 0.8× Achr. 1.0× Achr. 1.25× Achr. 1.6× Achr. 2.0×

Écran Position 

du zoom

Gros.  

total
DoF

Gros.  

total
DoF

Gros.  

total
DoF

Gros.  

total
DoF

Gros.  

total
DoF

Gros.  

total
DoF

Gros.  

total
DoF

Gros.  

total
DoF

10"

0.75 2.7 34.76 4.3 13.99 5.4 8.77 6.8 5.45 8.5 3.49 10.6 2.24 13.6 1.37 17.0 0.87

1.0 3.6 19.56 5.7 7.87 7.2 4.94 9.1 3.07 11.3 1.96 14.2 1.26 18.1 0.77 22.7 0.49

1.25 4.5 12.52 7.1 5.04 8.9 3.16 11.4 1.96 14.2 1.26 17.7 0.81 22.7 0.49 28.3 0.31

1.6 5.8 7.64 9.1 3.07 11.5 1.93 14.5 1.20 18.2 0.77 22.7 0.49 29.0 0.30 36.3 0.19

2.0 7.2 4.89 11.3 1.97 14.3 1.23 18.2 0.77 22.7 0.49 28.3 0.32 36.3 0.19 45.3 0.12

2.5 9.0 3.13 14.2 1.26 17.9 0.79 22.7 0.49 28.4 0.31 35.4 0.20 45.4 0.12 56.7 0.08

3.2 11.5 1.91 18.1 0.77 22.9 0.48 29.1 0.30 36.3 0.19 45.3 0.12 58.1 0.08 72.6 0.05

4.0 14.4 1.22 22.7 0.49 28.6 0.31 36.3 0.19 45.4 0.12 56.6 0.08 72.6 0.05 90.7 0.03

5.0 18.0 0.78 28.3 0.31 35.8 0.20 45.4 0.12 56.7 0.08 70.8 0.05 90.7 0.03 113.4 0.02

6.0 21.6 0.54 34.0 0.22 42.9 0.14 54.5 0.09 68.1 0.05 85.0 0.04 108.8 0.02 136.0 0.01

19"

0.75 5.1 34.76 8.1 13.99 10.2 8.77 13.0 5.45 16.2 3.49 20.2 2.24 25.9 1.37 32.4 0.87

1.0 6.8 19.56 10.8 7.87 13.6 4.94 17.3 3.07 21.6 1.96 26.9 1.26 34.5 0.77 43.1 0.49

1.25 8.5 12.52 13.5 5.04 17.0 3.16 21.6 1.96 27.0 1.26 33.7 0.81 43.1 0.49 53.9 0.31

1.6 10.9 7.64 17.2 3.07 21.8 1.93 27.6 1.20 34.5 0.77 43.1 0.49 55.2 0.30 69.0 0.19

2.0 13.7 4.89 21.6 1.97 27.2 1.23 34.5 0.77 43.1 0.49 53.8 0.32 69.0 0.19 86.2 0.12

2.5 17.1 3.13 26.9 1.26 34.0 0.79 43.2 0.49 53.9 0.31 67.3 0.20 86.2 0.12 107.8 0.08

3.2 21.9 1.91 34.5 0.77 43.6 0.48 55.3 0.30 69.0 0.19 86.2 0.12 110.4 0.08 138.0 0.05

4.0 27.4 1.22 43.1 0.49 54.4 0.31 69.1 0.19 86.3 0.12 107.7 0.08 138.0 0.05 172.5 0.03

5.0 34.2 0.78 53.9 0.31 68.0 0.20 86.4 0.12 107.9 0.08 134.6 0.05 172.5 0.03 215.6 0.02

6.0 41.0 0.54 64.7 0.22 81.7 0.14 103.6 0.09 129.4 0.05 161.5 0.04 207.0 0.02 258.7 0.01
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Caractéristiques optiques – grossissement et profondeur de champ (suite)

Objectif Achr. 0.32× Achr. 0.5× Achr. 0.63× Achr. 0.8× Achr. 1.0× Achr. 1.25× Achr. 1.6× Achr. 2.0×

Écran Position 

du zoom

Gros.  

total
DoF

Gros.  

total
DoF

Gros.  

total
DoF

Gros.  

total
DoF

Gros.  

total
DoF

Gros.  

total
DoF

Gros.  

total
DoF

Gros.  

total
DoF

22"

0.75 5.9 34.76 9.4 13.99 11.8 8.77 15.0 5.45 18.7 3.49 23.4 2.24 29.9 1.37 37.4 0.87

1.0 7.9 19.56 12.5 7.87 15.7 4.94 20.0 3.07 25.0 1.96 31.2 1.26 39.9 0.77 49.9 0.49

1.25 9.9 12.52 15.6 5.04 19.7 3.16 25.0 1.96 31.2 1.26 38.9 0.81 49.9 0.49 62.4 0.31

1.6 12.7 7.64 20.0 3.07 25.2 1.93 32.0 1.20 39.9 0.77 49.8 0.49 63.9 0.30 79.8 0.19

2.0 15.8 4.89 24.9 1.97 31.5 1.23 40.0 0.77 49.9 0.49 62.3 0.32 79.8 0.19 99.8 0.12

2.5 19.8 3.13 31.2 1.26 39.4 0.79 50.0 0.49 62.4 0.31 77.9 0.20 99.8 0.12 124.7 0.08

3.2 25.3 1.91 39.9 0.77 50.4 0.48 64.0 0.30 79.9 0.19 99.7 0.12 127.7 0.08 159.6 0.05

4.0 31.6 1.22 49.9 0.49 63.0 0.31 79.9 0.19 99.8 0.12 124.6 0.08 159.6 0.05 199.5 0.03

5.0 39.6 0.78 62.4 0.31 78.7 0.20 99.9 0.12 124.8 0.08 155.8 0.05 199.6 0.03 249.4 0.02

6.0 47.5 0.54 74.8 0.22 94.5 0.14 119.9 0.09 149.8 0.05 186.9 0.04 239.5 0.02 299.3 0.01

24"

0.75 6.5 34.76 10.2 13.99 12.9 8.77 16.4 5.45 20.4 3.49 25.5 2.24 32.7 1.37 40.8 0.87

1.0 8.6 19.56 13.6 7.87 17.2 4.94 21.8 3.07 27.2 1.96 34.0 1.26 43.5 0.77 54.4 0.49

1.25 10.8 12.52 17.0 5.04 21.5 3.16 27.3 1.96 34.0 1.26 42.5 0.81 54.4 0.49 68.0 0.31

1.6 13.8 7.64 21.8 3.07 27.5 1.93 34.9 1.20 43.6 0.77 54.4 0.49 69.7 0.30 87.1 0.19

2.0 17.3 4.89 27.2 1.97 34.4 1.23 43.6 0.77 54.5 0.49 68.0 0.32 87.1 0.19 108.8 0.12

2.5 21.6 3.13 34.0 1.26 42.9 0.79 54.5 0.49 68.1 0.31 85.0 0.20 108.8 0.12 136.0 0.08

3.2 27.6 1.91 43.5 0.77 55.0 0.48 69.8 0.30 87.1 0.19 108.7 0.12 139.3 0.08 174.1 0.05

4.0 34.5 1.22 54.4 0.49 68.7 0.31 87.2 0.19 108.9 0.12 135.9 0.08 174.2 0.05 217.7 0.03

5.0 43.2 0.78 68.0 0.31 85.9 0.20 109.0 0.12 136.2 0.08 169.9 0.05 217.7 0.03 272.1 0.02

6.0 51.8 0.54 81.6 0.22 103.1 0.14 130.8 0.09 163.4 0.05 203.9 0.04 261.2 0.02 326.5 0.01
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Bras d'éclairage par transmission Leica TL ST

Source de lumière Lampe halogène,12V/20W
Changement rapide d'éclairage oui
Zone éclairée 50 mm
Bloc d'alimentation Tension d'entrée 100–240 V~, fréquence 50/60 Hz, 

consommation énergétique 30 W max., 
température ambiante 10 à 40 °C

Connecteurs Fiche d'alimentation réseau
Poids 7.4 kg
 

Modes d'éclairage

Fond clair oui
Fond noir oui (sur une face)
Éclairage oblique non
Système Contraste de relief (RC™) non
CCIC (Constant Color Intensity Control) non
Obturateur interne/Commande de la lampe non
Porte-filtre intégré oui
Optique traitée pour élévation de la 
température de couleur

oui

Adaptation pour ouverture num. élevée non
Possibilités de contrôle distant non
Patins AntiShock™ oui
Dimensions (La×Ha×Pr) 340×430×85 mm
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Bras d'éclairage par transmission Leica TL5000 Ergo

Source de lumière

Source de lumière DEL
Zone éclairée, fond clair 65 mm
Zone éclairée, fond noir 40 mm
Système Contraste de relief (RC™) oui
Obturateur interne/Commande de la 
lampe

oui

Porte-filtre intégré oui
Adaptation pour ouverture num. élevée oui
Possibilités de contrôle distant oui
Patins AntiShock™ oui
Dimensions (La×Ha×Pr) 412×341×46 mm
Bloc d'alimentation

Entrée 100–240 V CA 47 – 63 Hz 3,2 A
Sortie 33 V CC 3,93 A 130 W MAX
Connecteurs

Alimentation électrique 1
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Dessins cotés

Leica DMS1000 B
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Leica DMS1000 B avec bras d'éclairage par transmission TL5000 Ergo
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