
Leica LED1000
Système d'éclairage modulaire de qualité semblable à la lumière du 
jour pour stéréomicroscopes 
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LED1000 modulaire
Gamme de produits pour équipements de routine

La gamme de produits DEL modulaire destinée à l'éclairage 
direct de l'objet a été spécialement conçue pour les travaux de 
stéréomicroscopie.  
Ce système d'éclairage convient à une large gamme d'applica-
tions dont les principales sont : 
•   l'industrie 
•   les sciences biologiques 
•   la biologie 
•   la criminalistique 
•   les laboratoires 
•   les écoles et les universités

Les composants à DEL sont équipés de DEL à lumière blanche 
puissantes et de haute qualité (les plages de longueur d'ondes 
client peuvent être réalisées sur demande). 
De par sa modularité, ce système est particulièrement convivial 
et offre, en outre, une solution d'éclairage extensible et rentable 
qui peut être optimisée pour chaque tâche spécifique. 
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Commande standard

Commande de segments (pour 40 DEL)

 

Commande de spot Hi-Power

Commande combinée

Commande de segments (pour 80 DEL)

LED1000 modulaire
Gamme de produits pour équipements de routine

Caractéristiques du produit 

•   Lumière du jour (5.000 K) 
•   Durée de vie moyenne de la DEL jusqu'à 25.000 heures  
•   Fonctionnement silencieux et sans vibrations 
•   Sans fluctuations ni clignotements : le flux lumineux reste 

stable malgré les fluctuations de tension 
•   Éclairage homogène sans zone d'ombre  
•   Lumière « froide » 
•   Commande segmentée des composants à DEL 
•   Fonctionnement sur batterie possible  

Le système d'éclairage se compose des éléments suivants :
•   Commande standard 

•   Commande avec dispositif de commande de segments 

•   Spot Hi-Power à commande 

•   Commande 80 avec dispositif de commande de segments 

•   Commande combinée à DEL 

•   Composants à DEL 

•   Accessoires

Composants à DEL et variantes de commandes 

Commande

Port A Port B  

  

 0 

Port 1 Port 2  

  

Port A Port 1  Port 2

  

  

Port de sortie

  

Connectivité aux ports particuliers

0 = Port non utilisé si le port A est occupé.
Port A/B = 2 fiches mini DIN 9 broches
Port 1/2 = 2 prises téléphoniques stéréo 3.5 mm 
Port de sortie= D-sub 25 broches 

Spot 19 (19 DEL)
Anneau lumineux 38/20 (20 DEL) 
Rétroéclairage Leica/universel (20 DEL)
Spot 19 à 2 bras (2 x 19 DEL)
Anneau lumineux 66/40 (40 DEL)
Spot Hi-Power (1 DEL puissante)
Anneau lumineux 66/80 (80 DEL)

Composants à DEL

➝

➝

➝

➝
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Anneaux lumineux à DEL

Anneau lumineux à DEL 38/20
L'anneau lumineux à DEL 38|20 (20 DEL) présente un diamètre interne de 38 mm et convient 
aux objectifs utilisés en combinaison avec les systèmes vidéo et les systèmes de traite-
ment d'images. 
L'utilisation de la commande dotée du dispositif de commande de segments permet de 
générer toute une série de scénarios d'éclairage. 
Distance de travail optimale : 50 à 100 mm

Anneau lumineux à DEL 66/40
L'anneau lumineux à DEL 66/40 (40 DEL) offre un éclairage d'une luminosité et d'une 
homogénéité exceptionnelles des objets et convient, en outre, aux microscopes équipés 
d'un objectif de 66 mm de diamètre. Il peut également être utilisé avec d'autres microsco-
pes s'il est équipé d'un adaptateur. 
L'utilisation de la commande dotée du dispositif de commande de segments permet de 
générer toute une série de scénarios d'éclairage.   
Distance de travail optimale : 55 à 120 mm

Anneau lumineux à DEL 66/80
L'anneau lumineux à DEL 66/80, d'un diamètre interne de 66 mm, est équipé de 80 DEL et 
offre un flux lumineux d'une puissance exceptionnelle. La commande permet de sélec-
tionner, d'éclairer ou de faire pivoter différents segments. Cela garantit une sélection 
optimale des contrastes sur les structures les plus diverses. 
Distance de travail optimale : 40 à 100 mm

Accessoires

Kit filtre de polarisation pour RL 66/40 
Réduit les reflets indésirables.

Kit filtre de polarisation pour RL 66/80 

Adaptateurs
Des adaptateurs appropriés sont dis-
ponibles pour fixer les anneaux lumi-
neux à DEL sur les différents objectifs 
microscopiques.

Diffuseurs
Disponibles pour les anneaux  
lumineux 66/40 et 66/80

Anneau lumineux à DEL 38/20 Anneau lumineux à DEL 66/40 Anneau lumineux à DEL 66/80
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Spots à DEL

Spot à DEL 
Le spot à DEL (19 DEL), monté sur un support de spot, peut être fixé directement sur le 
microscope ou il peut être positionné à l'endroit souhaité si le support de spot est fixé sur 
un socle. Il est possible de connecter deux spots à DEL à la fois et de les commander 
depuis une seule et même commande.

Spot à DEL à 2 bras 
Le spot à DEL à 2 bras est un dispositif spécial. Il est constitué de deux bras à col de 
cygne reliés entre eux et d'un spot à DEL fixé à chaque extrémité et pouvant être fixé 
directement au statif de microscope grâce à un adaptateur. 

Spot Hi-Power
Le spot Hi-Power a été spécialement conçu pour l'éclairage des travaux microscopiques. 
Il permet de dissiper la chaleur de façon optimale via les ailettes de refroidissement afin 
que les objets éclairés ne chauffent pas. Il est possible de connecter jusqu'à deux spots 
Hi-Power à la commande. 

Accessoires
pour spot à DEL

Accessoires
pour spot Hi-Power

Spot à DEL Spot Hi-Power

Spot à DEL à 2 bras

Socle 
Socle pour la fixation des supports de 
spots sur lesquels les spots à DEL sont 
montés. 

Support de spot
Pour la fixation du spot Hi-Power au 
microscope ou au socle. Longueurs 
disponibles : 85, 200 et 300 mm.

Socle 
Socle destiné à la fixation du support 
de spot sur lequel le spot Hi-Power 
est monté. 

Diffuseur

Polarisateur

Support de spot 
Pour la fixation des spots Hi-Power au 
microscope ou au socle. Longueurs 
disponibles : 85, 200 et 300 mm.

Filtres
Disponibles pour les spots à DEL de 
couleur bleue, verte, jaune et rouge.
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Rétroéclairages à DEL

Rétroéclairage à DEL 
Ce rétroéclairage (20 DEL) peut s'intégrer directement dans la petite douille de lampe à 
lumière épiscopique pour les microscopes de la série S de Leica ; il offre un éclairage 
d'une qualité semblable à la lumière du jour et particulièrement uniforme et il est, par 
ailleurs, équipé de DEL à durée de vie élevée. La commande permet de régler la lumino-
sité du rétroéclairage à l'infini.

Rétroéclairage universel 
Le rétroéclairage à DEL peut être positionné sur un bureau quand le stéréomicroscope 
est utilisé en combinaison avec le statif à bras mobile ou il peut être placé directement 
sur la surface de travail d'un stéréomicroscope.

Rétroéclairage à DEL Rétroéclairage universel



Commandes à DEL

Commande standard pour anneaux lumineux 66/40 et 38/20, rétroéclairages et spots
La commande compacte est équipée d'un interrupteur On/Off, d'une commande de lumi-
nosité réglable dotée d'un dispositif « turbo range » et de deux douilles de raccordement 
pour la connexion des modules d'éclairage à DEL.

Commande avec dispositif de commande de segments pour anneaux lumineux 66/40  
et 38/20, rétroéclairage et spot
Cette commande permet également de sélectionner les segments. L'interrupteur On/Off 
permet de sélectionner les segments individuels tandis qu'un bouton-poussoir rotatif 
permet de les tourner. Le potentiomètre rotatif peut être utilisé pour régler la luminosité à 
l'infini. 
Les segments suivants peuvent être sélectionnés : 
•   Demi-cercle 
•   Quadrant 
•   Deux quadrants opposés  
•   Cercle plein

Commande à DEL 80 avec dispositif de commande de segments (pour RL 66/80 seulement)  
L'interrupteur On/Off de la commande permet de sélectionner les segments, tandis que le 
bouton-poussoir rotatif permet de tourner les segments individuels, deux autres boutons 
servent au changement de direction. Le potentiomètre rotatif permet de varier le flux 
lumineux. Les variations des segments sont les mêmes que celles qui sont mentionnées 
précédemment.
Compatible avec l'anneau lumineux à DEL 66/80 seulement. 

Dispositif de commande de segments 
Permet de sélectionner les segments 
d'éclairage. Commandé via le bouton-
poussoir rotatif.

Commande de segments RL 66/40

Commande de segments RL 66/80

Commande standard à DEL

Commande à DEL 
avec dispositif de commande 
de segments

Commande à DEL 80
avec dispositif de commande 
de segments
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Commande à DEL Hi-Power (pour le spot Hi-Power seulement)  
Il est possible de connecter jusqu'à deux spots Hi-Power à la commande Hi-Power. Si 
l'on utilise deux spots, il est possible d'activer un spot, les deux spots en alternance ou 
simultanément, ceci sera affiché à l'écran. La commande permet de commander la lumi-
nosité en continu.

Commande combinée à DEL
Il est possible de connecter jusqu'à deux spots Hi-Power plus un composant à DEL 
(anneau lumineux par exemple) avec 40 DEL max.
La commande combinée à DEL permet à l'utilisateur de choisir entre le mode normal et le 
mode mémoire. La position souhaitée est définie en mode normal et sauvegardée en 
mode mémoire. 

Commande de spot Hi-Power Commande combinée à DEL

Accessoires pour 
Commande combinée

Adaptateur 
pour trépied de 35 mm de diamètre
et pour support de spot M5
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Tous les composants – 
Spécifications et accessoires

Composants

AnnEAux LuminEux 66/40 38/20 66/80  
Réf. 30 210 002  30 230 001  30 230 003
Diodes (DEL blanches)  40 pièces 20 pièces 80 pièces   
Température de couleur  5.000 K  5.000 K  5.000 K  
Dimensions  (externes)  Ø 94 x 25 mm  Ø 60 x 25 mm Ø 112 x 23.5 mm 
                       (internes) Ø 66 mm Ø 38 mm Ø 66 mm 
Distance de travail   55–120 mm  50–100 mm 40–100 mm 
   
SPotS/RétRoéCLAiRAgES Spot à DEL/2 bras Spot Hi-Power Rétroéclairage à DEL Rétroéclairage universel
Réf.  30 220 001 / 30 220 002  30 220 003 30 240 001  30 240 002 
Diodes (DEL blanches)  19 pièces 1 20 pièces 20 pièces 
Température de couleur  5.000 K  5.500 K  5.000  5.000 K 
Dimensions  Ø 34 mm x 45 mm Ø 25 mm x 51 mm Hauteur 22.5 mm (pos. basse) Hauteur 22.5 mm
Socle –  – PVC blanc, Ø 120.5 x 5 mm  PVC noir, Ø 120 x 24.5 mm 
Porte-échantillon  –  – Verre feuilleté, Ø 95 mm  Verre feuilleté, Ø 95 mm 
Surface éclairée –  – Ø 55 mm  Ø 55 mm 

CommAnDES  Standard/Segments Segment (pour 66/80 seulement) Hi-Power Combinée 
Réf.  30 210 001 / 30 210 009 30 210 010 30 210 014 30 210 013
Alimentation 24 Vcc +/– 5 %,  24 Vcc +/– 5 %, 5 Vcc +/– 5 %, 24 Vcc +/– 5 %,
 Axe creux 5.5  x 2.1 mm Axe creux 5.5  x 2.1 mm Axe creux 5.5 x 2.5 mm Axe creux 5.5 x 2.1 mm
 250 mA 500 mA 1.200 mA 750 mA
Dimensions  95.5 x 64 x 29 mm 102 x 106 x 39 mm 95.5 x 64 x 29 mm 126 x 52 x 45 mm
Connexions pour anneau lumineux/spot   2 fiches mini DIN 9 broches D-sub (25 broches)  2 prises tél. stéréo 3.5 mm 2 prises tél. stéréo 3.5 mm/
    Fiche mini DIN 9 broches
Interrupteur On/Off On/Off / Sélection de segments Sélection de segments On/Off On/Off / Sélection de segments
Bouton de rotation des segments – / 1 2 – 1
Molette de potentiomètre avec encoches de repérage
Connexion ESD  fiche banane 4 mm
Température ambiante  10° à  40 °C
Humidité  rel. 30  à  70 %
Marque de conformité  CE
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Pièces détachées et accessoires

PouR AnnEAux LuminEux 
Adaptateur 66/58 30 123 107        
Adaptateur MS5/MZ6 (obj. achr. 1.0x/0.8x/0.63x/0.32x) 30 123 101 
Adaptateur MS5/MZ6 (obj. achr. 1.5x) 30 123 102 
Adaptateur MS5/MZ6 (obj. achr. 2.0x) 30 123 103
Adaptateur M420 (obj. zoom Makro/Apo) 30 123 104 
Adaptateur M5A (obj. add. 2.0x/1.5x/0.5x) 30 123 105 
Adaptateur Obj. MZ6 411597 30 123 106 
Adaptateur GZ6 (pour distances de travail > 150 mm) 30 123 121       
Adaptateur GZ4 30 123 131      
Analyseur et polarisateur 66/40 30 231 001
Analyseur et polarisateur 66/80 30 231 006
Diffuseur pour 66/40 30 231 008
Diffuseur pour 66/80 30 231 011

PouR SPotS
Filtre bleu 30 221 001
Filtre vert 30 221 002
Filtre jaune 30 221 003
Filtre rouge 30 221 004
Longueur du support de spot = 85 mm 30 221 005
Longueur du support de spot = 200 mm 30 221 006
Longueur du support de spot = 300 mm 30 221 007
Socle avec 3 filets M6 plus adaptateur M6/M5  30 221 008
Adaptateur pour statif diam. 35 pour spots à 2 bras 30 143 005
Adaptateur pour support de statif pour spots à 2 bras 30 143 004

PouR SPot Hi-PowER
Longueur du support de spot = 85 mm 30 221 009
Longueur du support de spot = 200 mm 30 221 010
Longueur du support de spot = 300 mm 30 221 011
Diffuseur 30 221 012
Polarisateur 30 221 013

PouR CommAnDE CombinéE
Adaptateur 30 143 006

Distribution de luminosité
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Aperçu du système complet

Spot Hi-Power
30 220 003

Anneau lumineux 66/80
30 230 003 
(distance de travail 40 à 100 mm)

Diffuseur 66/80
30 231 011

Kit filtre de polarisation 66/80
30 231 006

Adaptateurs
(voir liste)

Adaptateurs pour anneaux lumineux
(voir liste) 

Kit filtre de polarisation 66/40
30 231 001

Diffuseur 66/40
30 231 008

Support de spot
(voir liste) 

Diffuseur
30 221 012

Polarisateur
30 221 013

Socle
30 221 008

Filtres
(voir liste) 

Adaptateurs
(voir liste) 

Filtres
(voir liste) 

Support de spot
(voir liste) 

Socle
30 221 008

Anneau lumineux 66/40 
(adaptateur inclus)
30 210 002

Anneau lumineux 38/20
30 230 001

Spot à DEL
30 220 001

Rétroéclairage à DEL Leica
30 240 001

Spot à DEL à 2 bras
30 220 002

Rétroéclairage universel à DEL
30 240 002
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Accessoires :

pour anneaux de lumière :  

Adaptateurs :    
 66/58   30 123 107 
 MS5/MZ6 (obj. achr. 1x/0.8x/0.63x/0.32x)  30 123 101
 MS5/MZ6 (obj. achr. 1.5x)  30 123 102
 MS5/MZ6 (obj. achr. 2.0x)  30 123 103 
 MZ420 (obj. zoom. Macro/Apo)  30 123 104 
 M5A (obj. achr. 2.0x/1.5x/1.0x)  30 123 105 
 MZ6 (obj. 411597)  30 123 106 
 GZ6 (distance de travail > 150 mm) 30 123 121 
 GZ4   30 123 131 

pour spots :  

Filtres :
 bleu   30 221 001
 vert   30 221 002
 jaune   30 221 003
 rouge   30 221 004 
Support de spot :
 Longueur = 85 mm  30 221 005
 Longueur = 200 mm  30 221 006
 Longueur = 300 mm  30 221 007
Adaptateurs :
 Adaptateur pour statif diam. 35 pour spots à 2 bras  30 143 005
 Adaptateur pour support de statif pour spots à 2 bras  30 143 004

pour spot Hi-Power  

Support de spot :
 Longueur = 85 mm  30 221 009
 Longueur = 200 mm  30 221 010
 Longueur = 300 mm  30 221 011

Commande standard
30 210 001

Commande de segments
30 210 009

Commande de segments 66/80
30 210 010

Commande Hi-Power
30 210 014

Adaptateur 
30 143 006

Commande combinée
30 210 013
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Leica Microsystems (Schweiz) AG
SMS Division
Max-Schmidheiny-Strasse 201
CH-9435 Heerbrugg/Suisse

Tél. +41 (0) 71 / 726 33 33
Fax +41 (0) 71 / 726 33 99
www.leica-microsystems.com
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