
Living up to Life

Leica KL300 LED
Source de lumière froide compacte et modulaire pour les stéréomicroscopes de routine
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Éclairage optimisé  
pour une performance de pointe
La performance d'un microscope, quel qu'il soit, dépend de l'éclairage dont bénéficient les échantillons. Un éclairage 
optimisé améliore également la performance optique de l'utilisateur et réduit la fatigue oculaire et les taux d'erreur. Sur 
un stéréomicroscope, des sources de lumière froide et des fibres optiques sont souvent utilisées pour éclairer les échan-
tillons et ce, pour différentes raisons.

 › Il existe un grand nombre de fibres optiques qui donnent lieu à 
de nombreuses techniques d'éclairage pour obtenir un éclai-
rage optimisé et la meilleure image possible de l'échantillon. 

 › Elles produisent une lumière focalisée, intense et lumineuse 
qui peut être facilement orientée sur l'échantillon. 

RAISONS DE L'UTILISATION DE SOURCES DE LUMIÈRE FROIDE

 › Le spectre infrarouge (produisant de la chaleur) de la lumière 
est filtré de manière à réduire le risque d'endommagement des 
échantillons sensibles à la chaleur ou de lésion de l'utilisateur.

 › L'essentiel du système a été retiré de l'espace de travail 
proche et les fibres optiques compactes ne gênent pas la 
manipulation ni l'accès aux échantillons.

Le système d'éclairage modulaire de routine de Leica est un système à source de lumière froide puissant, compact, mais 
abordable, idéal pour de nombreuses applications de routine dans l'industrie ou les sciences de la vie. 

La puissante source de lumière Leica KL300 LED se trouve au cœur de ce système. Ces sources de lumière peuvent être 
associées avec toute une gamme d'accessoires tels que des fibres optiques standard à un ou deux bras, des cols de 
cygne à un ou deux bras, un éclairage coaxial, un éclairage vertical proche et des adaptateurs de base de diascopie. Cela 
permet à l'utilisateur d'adapter le système afin de répondre aux besoins des applications de routine les plus exigeants.

Grâce à son design compact, la source de lumière Leica KL300 LED peut être montée sur presque tous les statifs de 
microscope ou utilisée comme appareil d'éclairage autonome.

SOURCE DE LUMIÈRE FROIDE LEICA, MÉTHODE 
D'ÉCLAIRAGE

Dans la fibre optique, la lumière est transmise via un faisceau de 
câbles à fibres optiques en verre. Le verre garantit une sécurité 
maximale pendant l'utilisation, il ne brûle pas et n'est pas 
sensible à la chaleur, aux rayons UV et autres influences environ-
nementales. La source de lumière Leica KL300 LED étant à base 
de LED, il n'y a pas non plus de rayons infra-rouge. 
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La source de lumière Leica KL300 LED utilise une technologie de pointe, à savoir une seule source de lumière puissante 
guidée par LED pour fournir une alternative aux sources de lumière froide halogène traditionnelles. La Leica KL300 LED a 
une durée de vie extrêmement longue d'environ 50 000 heures. Cela signifie que les utilisateurs n'ont jamais d'ampoules 
à changer; ce qui permet de réduire les coûts en évitant la maintenance et les temps d'arrêt. Par rapport aux sources de 
lumière halogène traditionnelles, la Leica KL300 LED consomme jusqu'à 80 % d'énergie en moins, ce qui a non seulement 
un impact positif sur l'environnement, mais représente aussi une économie d'argent potentielle. 

Sa luminosité équivaut à celle d'une lampe halogène de 30 watts, ce qui fait d'elle un système d'éclairage idéal pour les 
exigences des stéréomicroscopes de routine. Produisant une lumière blanche neutre (env. 5 600 K), la Leica KL300 LED 
fonctionne en courant continu. Elle fournit un éclairage sans scintillement bien adapté pour les applications d'imagerie 
numérique. Le fait que la température de couleur ne change pas lorsque la source de lumière est réduite constitue un atout 
supplémentaire.

Avantages de la Leica source de lumière KL300 LED
La Leica KL300 LED associe tous les avantages de la diode électroluminescente (LED) aux avantages d'un éclairage par 
fibres optiques. Cela permet d'obtenir des intensités lumineuses plus élevées focalisées sur un champ visuel très petit.

La Leica KL300 LED offre une utilisation simple pour un excellent rapport qualité-prix.

Le libre choix de la lumière !



6

Leica KL300 LED – une lumière variée !

ESPACE DE TRAVAIL

Dans la plupart des laboratoires et environnements indus-
triels, l'espace de travail n'a pas de prix. Depuis que la source 
de Leica KL300 LED peut être montée directement sur le 
statif du stéréomicroscope, vous pouvez profiter pleinement 
de votre espace de travail ! Les avantages :

 › Le système complet microscope et éclairage occupe peu de 
place et peut être transporté aisément d'un poste de travail 
à un autre endroit.

 › L'éclairage conserve une orientation constante vers l'échan-
tillon lorsque le stéréomicroscope est déplacé ou recentré.

LA FIBRE OPTIQUE FAIT LA DIFFÉRENCE

Les fibres optiques sont constituées de verre spécialement 
sélectionné afin de garantir des taux de transmission de 
lumière les plus rapides et une diffusion optimale de la 
lumière. Cela crée un rayon de lumière extrêmement brillant 
diffusé de manière très constante à l'autre extrémité du 
faisceau de fibres. Les fibres optiques sont enveloppées dans 
un revêtement de haute qualité en Megolon® autoextinguible 
sans halogène. Ce processus écologique crée un habillage 
solide et souple. Il ne s'effritera ni ne se craquellera avec le 
temps et ne laissera pas de dépôts sur les fibres de verre qu'il 
protège. Les extrémités des fibres optiques résistent à la 
chaleur afin d'éviter un délaminage et de garantir une durée 
de vie extrêmement longue des fibres optiques.

RÉFÉRENCES CATALOGUE

31 120 300 Source de lumière à fibre optique Leica KL300 LED

10 446 386 Fibre optique souple simple, 550 mm

10 446 387 Fibre optique souple double, 750 mm

10 446 388 Col de cygne simple, 500 mm

10 446 389 Col de cygne double, 500 mm

10 446 390 Lampe annulaire 6 points, d.i. 58 mm, 750 mm

10 447 038 Platine de diascopie

10 446 391 Lentille de mise au point

10 447 055 Filtre de conversion de lumière du jour pour lentille  

 de mise au point

31 128 207 Filtre de lumière chaude pour lentille de mise au point

10 446 392 Fibre optique universelle  

10 447 152 Fibre optique universelle double

10 446 378 Montage fibre optique souple

10 447 009 Montage fibre optique universelle

RÉFÉRENCES CATALOGUE

10 446 372 Éclairage vertical proche

10 446 373 Éclairage coaxial

30 221 008 Plateau de base pour Leica KL300 LED

31 120 250 Adaptateur Leica KL300 LED pour plateau de base

31 120 235 Adaptateur Leica KL300 LED pour statif à bras 

 mobile

31 120 212 Équerre-support Leica KL300 LED pour statif S



31 120 235 31 120 212

31 120 300
Leica
KL300 LED

31 120 250

30 221 008

10 446 392 10 447 152

10 446 372

S4 E / S6 E / S6
S6 D / S6 T / S8 APO

10 447 038

10 447 009 10 446 378

10 446 386 10 446 387 10 446 388 10 446 389

10 446 39110 446 373

10 447 390
31 128 207

10 446 390
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Schéma d'assemblage
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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.

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 utili-
sées aussi bien pour des tâches de routine ou de recherche, qu’en 
science des matériaux, en contrôle-qualité, en criminalistique et pour 
l’éducation.

Dimensions (l × P × H) 115 mm × 106 mm × 59 mm

Poids 0.35 kg

Matériau -

Tension de service du composant réseau, sensible à la tension 100 .... 240 V ~ 50/60 Hz

Consommation électrique 5 VA

Réglage de luminosité Continu

Durée de vie type de la LED 50 000 heures

Refroidissement Ventilation par convection, silencieuse et sans vibration

Diamètre de faisceau maximal utilisable de la fibre optique  6 mm

Flux lumineux total à la sortie de la fibre optique au niveau III (maximum) – ∅ fibre optique 4.5 mm 80 lumens

Température de couleur 5 600 K

Accessoires 

Divers adaptateurs Colonne 35 mm Série M, Série S

Socle Version autonome

Fibres optiques À un ou deux bras, souple et autoportant

Lentille avant de mise au point Adaptable (filtre de lumière chaude en option)

Fibres optiques universelles Avec lentille convergente

Différents bras  Pour fixer les fibres optiques au stéréomicroscope

Lampe annulaire 6 points Sans ombres portées, éclairage homogène

Éclairage coaxial, vertical et transparent  Utilisable avec des fibres optiques souples

Revêtement protecteur des fibres optiques Sans halogène, Megolon®

Conformité aux normes La Leica KL300 LED est conforme à la réglementation CE. (bloc d'alimentation: CE, UL, PSE)

Caractéristiques techniques

Leica Microsystems – société internationale s'appuyant sur un solide 
réseau international de services à la clientèle :

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


