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Nous vous remercions d'avoir choisi un microscope opératoire Leica.
Lors du développement de nos systèmes, nous avons privilégié une utilisation 
simple et intuitive. Néanmoins, nous vous suggérons de lire attentivement  
le présent manuel d'utilisation afin de pouvoir profiter pleinement des 
fonctionnalités de votre nouveau microscope opératoire.
Pour avoir de précieuses informations sur les produits et prestations de  
Leica Microsystems et l'adresse du commercial Leica le plus proche de chez vous, 
veuillez visiter notre site Web : 

www.leica-microsystems.com

Nous vous remercions d’avoir choisi nos produits. Nous espérons que la qualité  
et les performances de votre microscope opératoire Leica Microsystems vous 
donneront entière satisfaction.

Leica Microsystems (Schweiz) AG Medical Division
Max-Schmidheiny-Strasse 201 CH-9435 Heerbrugg
Tél. : +41 71 726 3333
Fax : +41 71 726 3334

Mentions légales
Toutes les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
Les informations fournies dans le présent manuel concernent directement 
l'utilisation de l'équipement. Les décisions médicales relèvent de la responsabilité 
du clinicien.
Leica Microsystems s'est efforcé de fournir le manuel d'utilisation le plus complet 
et le plus clair qui soit, tout en soulignant les points essentiels de l'utilisation du 
produit. Si néanmoins vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires 
concernant l'utilisation du produit, veuillez contacter votre commercial Leica local.
Il ne faut jamais utiliser un dispositif médical de Leica Microsystems, si l'on n'a pas 
une connaissance approfondie de son fonctionnement et de ses performances.

Responsabilité
Pour avoir de plus amples informations concernant notre responsabilité, veuillez 
consulter nos conditions générales de vente standard. Aucune disposition figurant 
dans les présentes mentions légales ne saurait limiter nos responsabilités d'une 
manière qui ne serait pas autorisée par le droit applicable, ni exclure des 
responsabilités qui ne pourraient l'être en vertu du droit applicable.
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1 Introduction
1.1 À propos de ce mode d'emploi/

de ces instructions de montage
Le présent mode d'emploi a pour objet la description du microscope 
opératoire Leica M220 F12. La section "Instructions de montage" 
décrit le montage du Leica M220 F12.

Outre les remarques liées à l'utilisation des instruments, 
le présent mode d'emploi fournit des informations de 
sécurité importantes (voir le chapitre 3).

	X Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant 
d'utiliser le produit.

1.2 Symboles utilisés dans ce mode 
d'emploi

Les symboles utilisés dans ce mode d'emploi ont la signification 
suivante :

Symbole Mention 
d'avertisse
ment

Signification

Avertissement Avertit d’un danger lors de l’utilisation 
ou d’une utilisation non conforme 
pouvant entraîner des dommages 
corporels graves ou la mort. 

Attention Mise en garde contre une situation 
potentiellement dangereuse ou une 
utilisation non conforme qui, si elle 
n'est pas évitée, risque d'occasionner 
des blessures légères ou de gravité 
modérée. 

Remarque Mise en garde contre une situation 
potentiellement dangereuse ou une 
utilisation non conforme qui, si elle 
n'est pas évitée, risque d'occasionner 
des dommages matériels, pécuniaires 
et environnementaux considérables.

Information utile qui aide l'utilisateur  
à employer le produit correctement et 
efficacement sur le plan technique. 

	X  Demande d'action ; ici, vous devez agir.

2 Identification du produit
Le modèle et les numéros de série de votre produit sont indiqués 
sur la plaque signalétique figurant en dessous du bras horizontal. 
	X Reportez ces indications dans le mode d'emploi ; vous pourrez 

vous y référer facilement quand vous aurez des questions à 
poser à votre agence ou organisme de service après-vente. 

Type N° de série

 
...

 
...

2.1 Fonctions et accessoires en option
Différents accessoires et fonctions sont disponibles en option.  
La disponibilité varie d'un pays à l'autre et elle est soumise aux 
exigences réglementaires locales. Veuillez contacter votre 
représentant local pour connaître la disponibilité du produit.
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3 Consignes de sécurité
Le microscope opératoire Leica M220 F12 est un instrument 
intégrant une technologie de pointe. Cependant, des dangers 
peuvent apparaître pendant l'utilisation. 
	X Suivez toujours les instructions contenues dans ce mode 

d'emploi, en particulier les consignes de sécurité.

3.1 Utilisation conforme à l’usage 
prévu

• Le microscope opératoire Leica M220 F12 est un instrument 
optique qui utilise le grossissement et l'éclairage pour améliorer 
la visibilité des objets. Il peut être utilisé pour l’observation et  
la documentation, ainsi que pour les traitements médicaux 
destinés aux humains.

• Le microscope opératoire Leica M220 F12 est soumis à des 
mesures de précaution particulières concernant la compatibilité 
électromagnétique.

• Les appareils de communication RF portables et mobiles, tout 
comme les fixes, peuvent perturber le fonctionnement du 
microscope opératoire Leica M220 F12.

• Le Leica M220 F12 est uniquement destiné à un usage 
professionnel.

3.2 Indications relatives à l'usage
• Le microscope opératoire Leica M220 F12 convient aux 

applications ophtalmiques, telles que la chirurgie de la rétine, 
de la cornée et de la cataracte dans les hôpitaux, les cliniques 
ou les autres instituts de médecine.

• Le microscope opératoire Leica M220 F12 ne doit être utilisé que 
dans des pièces fermées, et il doit être installé sur un sol ferme 
ou monté au plafond.

• Ce mode d'emploi est destiné aux médecins, infirmiers et autres 
membres du personnel médical et technique qui préparent, 
utilisent ou réalisent les opérations de maintenance du 
dispositif. Il revient au propriétaire/à l'opérateur du dispositif de 
former et d'instruire l'ensemble du personnel d'exploitation.

3.3 Conte-indications
Aucune contre-indication connue.

3.4 Remarques destinées au 
responsable de l'instrument

	X Veiller à ce que le microscope opératoire Leica M220 F12 ne soit 
manipulé que par un personnel qualifié.
	X Le microscope opératoire Leica M220 F12 peut seulement être 

utilisé par des professionnels.
	X Veiller à ce que le présent mode d'emploi soit toujours 

disponible sur le lieu d'utilisation du microscope opératoire 
Leica M220 F12.
	X Contrôler régulièrement que le personnel respecte les consignes 

de sécurité.
	X Pour les nouveaux utilisateurs, la formation doit être complète 

et doit comprendre l'explication des signes et des messages de 
mise en garde.
	X Déterminer les compétences pour la mise en service, le fonction-

nement et la maintenance. Veiller au respect des consignes.
	X N'utiliser le microscope opératoire Leica M220 F12 que s'il est en 

parfait état.
	X Signaler sans tarder les défauts risquant de porter préjudice à la 

sécurité des personnes au commercial Leica ou à Leica Micro-
systems (Schweiz) AG, Medical Division, 9435 Heerbrugg, Suisse. 
	X Si vous utilisez des accessoires d'autres fabricants avec le 

microscope opératoire Leica M220 F12, assurez-vous que ces 
fabricants ont confirmé que l'utilisation combinée des produits 
est sûre. Pour l'utilisation de ces accessoires, il convient de se 
conformer au mode d'emploi correspondant.

• Seuls les accessoires suivants peuvent être utilisés avec les 
microscopes opératoires Leica M220 F12 : 
• Les accessoires Leica Microsystems décrits au chapitre 9 du 

présent mode d'emploi.
• Autres accessoires dont Leica a confirmé que leur utilisation 

ne présentait aucun risque d'ordre technique dans ce cadre.
• Les modifications ou remises en état du microscope opératoire 

Leica M220 F12 ne peuvent être réalisées que par des 
techniciens dûment agréés par Leica. 

• Il ne faut utiliser pour réparer le produit que des pièces de 
rechange Leica d'origine.

• Après une réparation ou des modifications techniques, il faut 
refaire les réglages du dispositif en tenant compte de nos 
prescriptions techniques.

• Si l'instrument est modifié ou réparé par des personnes non 
agréées, si les opérations de maintenance ne sont pas réalisées 
en bonne et due forme (dans la mesure où cette maintenance ne 
nous a pas été confiée) ou si le maniement de l'instrument est 
incorrect, toute responsabilité de Leica Microsystems est exclue.

• L'influence du microscope opératoire sur d'autres appareils a  
été testée selon les spécifications de la norme EN 60601-1-2.  
Le système a réussi les tests d'émission et d'immunité. Il est par 
ailleurs important de prendre les mesures de précaution et de 
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sécurité habituelles concernant les formes de rayonnement, 
électromagnétique et autres.

• L'installation électrique de l'établissement doit être conforme à 
la norme nationale en vigueur, tout comme il est recommandé 
d'utiliser un dispositif à courant différentiel résiduel (protection 
contre les courants de fuite).

• Comme tout instrument opératoire, ce système pourrait 
connaître une défaillance. Leica Microsystems (Schweiz) AG 
recommande par conséquent qu'un système de secours soit 
disponible pendant le fonctionnement.

• Seul le cordon d'utilisation fourni peut être utilisé.
• Le cordon d'utilisation doit être doté d'un conducteur de 

protection et être en parfait état.
• Le cordon d'utilisation doit être fixé mécaniquement avec la prise 

"Puissance absorbée" afin d'éviter toute déconnexion accidentelle.
• L'usage du microscope opératoire de Leica Microsystems est 

réservé aux médecins et équipes médicales qui ont la 
qualification professionnelle requise et ont reçu des instructions 
concernant le fonctionnement de l'instrument. Il n'est pas 
nécessaire de suivre une formation spécifique.

• Aucune pièce du Leica M220 F12 ne doit faire l'objet 
d'opérations d'entretien ou de maintenance quand l'instrument 
est utilisé sur un patient.

• L'utilisation de cet équipement à côté d'un autre équipement 
doit être évitée car cela pourrait entraîner un mauvais 
fonctionnement. Si une telle utilisation est nécessaire, il 
convient d'observer cet équipement et l'autre équipement afin 
de vérifier qu'ils fonctionnent correctement.

• L'utilisation d'accessoires et de câbles autres que ceux spécifiés 
ou fournis par le fabricant de cet équipement pourrait 
occasionner des émissions électromagnétiques ou une 
réduction de la protection électromagnétique de cet 
équipement et entraîner un fonctionnement incorrect.

• Le microscope opératoire Leica M220 F12 ne doit être utilisé que 
dans des pièces fermées et installé sur un sol ferme.

• Les appareils de communication RF portables (y compris les péri-
phériques tels que les câbles d'antenne et les antennes externes) 
ne doivent pas être utilisés à une distance de moins de 30 cm (12 
pouces) de toute part du Leica M220, y compris des câbles spéci-
fiés par le fabricant. Le non-respect de cette consigne pourrait 
avoir pour effet de dégrader la performance de l'équipement.

Remarque :
Les caractéristiques des ÉMISSIONS de cet équipement le rendent 
approprié à une utilisation dans un environnement industriel ou 
hospitalier (CISPR 11 classe A). Si cet équipement est utilisé dans un 
environnement résidentiel (pour lequel la norme CISPR 11 classe B 
est normalement requise), il se peut qu'il n'offre pas une protection 
adéquate aux services de communication par radiofréquence. 
L'utilisateur peut avoir à prendre des mesures correctrices, telles 
que changer l'emplacement ou l'orientation de l'équipement.

3.5 Remarques destinées à 
l'utilisateur

	X Suivez les instructions décrites ici.
	X Suivez les instructions fournies par votre employeur concernant 

l'organisation du travail et la sécurité au travail.
	X Vérifiez l'intensité lumineuse avant et pendant l'intervention 

chirurgicale.
	X Ne déplacez pas le système si vous n'avez pas desserré les freins.
	X N'utiliser le système que si tout l'équipement est bien en place 

(tous les couvercles et revêtements sont mis, les portes sont 
fermées).
	X Afin d'éviter tout risque de choc électrique, l'équipement doit 

seulement être connecté à une alimentation secteur avec prise 
de terre.
	X Aucune pièce du M220 ne doit faire l'objet d'opérations 

d'entretien ou de maintenance quand l'instrument est utilisé 
sur un patient.
	X La lampe LED ne doit pas être remplacée lors d'une utilisation 

de l'instrument sur le patient. 

Lésion phototoxique de la rétine pendant une opération 
chirurgicale ophtalmologique

AVERTISSEMENT

Une exposition prolongée peut causer des lésions oculaires ! 
L'éclairage de cet instrument peut être dangereux. Le risque 
de lésions aux yeux augmente avec la durée du traitement 
par irradiation.
	X Pendant l'exposition à l'éclairage de l'instrument, ne pas 

dépasser le seuil de sécurité sanitaire. 
Un temps d'exposition avec cet instrument à une 
puissance maximale émise pendant plus de 50 secondes 
entraîne un dépassement du seuil de sécurité sanitaire.
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Le tableau suivant constitue une note d'orientation et a pour 
objectif d'attirer l'attention du chirurgien sur les risques potentiels. 
Les données ont été calculées pour les problèmes majeurs :
• œil aphaque
• œil complètement immobile (irradiation continue de la même 

zone)
• exposition ininterrompue à l'éclairage, par ex. aucun 

instrument chirurgical dans l'œil
• dilatation pupillaire jusqu'à 7 mm

Les calculs sont basés sur les normes ISO correspondantes 1) 2) et 
l'exposition quotidienne recommandée répond à la limite définie 
par ces normes. La littérature publiée montre qu'un œil mobile 
peut permettre d'augmenter le temps d'exposition 3).

Réglage de 
l'éclairage

Temps d'exposition maximum recommandé, 
conformément à 1) [min.]

Sans  
filtre

Avec filtre 
GG435

Avec filtre 
GG475

25 % 2 min 4 min 25 min

50 % 1 min 1 min 11 min

100 % 50 s 1 min 8 min

Avec filtre de protection de la rétine 5× (10448676)*

100 % 15 min

*Utiliser le filtre de protection 5× (10448676) pour 
augmenter la durée de l'opération par un facteur de 5 au 
moins par rapport à la configuration standard sans filtre. 

Sources :
1)  DIN EN ISO 15004-2:2007 Instruments ophtalmiques – 

Exigences fondamentales et méthodes d'essai – partie 2 :  
Light hazard protection.

2) ISO 10936-2:2010 Optique et photonique – microscopes 
opératoires/partie 2 : Light hazard from operation microscopes 
used in ocular surgery.

3) David Sliney, Danielle Aron-Rosa, François DeLori, Franz 
Fankhauser, Robert Landry, Martin Mainster, John Marshall, 
Bernhard Rassow, Bruce Stuck, Stephen Trokel, Teresa Motz 
West and Michael Wolffe, Adjustment of guidelines for 
exposure of the eye to optical radiation from ocular 
instruments: statement from a task group of the international 
Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) 
APPLIED OPTICS Vol. 44, No 11, p2162 (10 April 2005)

Protéger les patients par :
• Des temps d'éclairage de courte durée
• Un réglage de la luminosité sur une faible valeur
• L'utilisation de filtres de protection
• Arrêt de l'éclairage pendant les interruptions de 

fonctionnement

Il est recommandé de régler la luminosité sur la valeur minimale 
requise pour l'opération chirurgicale. Les nourrissons, les patients 
aphaques (dont la lentille d'œil n'a pas été remplacée par une 
lentille artificielle avec protection anti-UV) ou les enfants en bas 
âge et les personnes atteintes de maladies oculaires présentent 
plus de risques. Par ailleurs, le risque s'accroît si, dans les 24 heures 
précédant le traitement ou l'opération, le patient à traiter ou à 
opérer a déjà été exposé à l'éclairage par le même instrument ou 
un instrument ophtalmologique quelconque utilisant une source de 
lumière visible très claire. Cela s'applique en particulier aux patients 
qui ont subi un examen avec photographie de la rétine.
La décision concernant l'intensité lumineuse à utiliser pour telle ou 
telle application doit être prise au cas par cas. En tout cas, le 
chirurgien doit évaluer les risques et avantages de l'intensité 
lumineuse utilisée. Toutefois, malgré tous les efforts entrepris afin 
de minimiser le risque de blessure de la rétine par le microscope 
opératoire, une lésion ne peut être exclue. La lésion photochimique 
de la rétine est une complication possible résultant de la nécessité 
d'utiliser une lumière claire afin de rendre visibles les structures 
oculaires lors d'interventions ophtalmologiques complexes. 

Stabilité (seulement pour les statifs de sol)

Lors du déplacement en salle d'opération, il faut replier le bras 
mobile, le bloquer et serrer les freins, sinon le bras mobile risque de 
dériver de manière incontrôlée et le statif pourrait basculer.

Risque provenant de pièces en mouvement

Le présent paragraphe insiste sur les manipulations nécessitant une 
attention particulière afin d'éviter tout risque de blessure.
• Il faut toujours ajouter les accessoires et équilibrer l'ensemble 

avant l’opération et jamais au-dessus du champ opératoire !
• Ne pas mettre les doigts entre le microscope et la commande 

de mise au point. Ils pourraient être coincés.

Statif de sol
• Il faut toujours pousser l'instrument afin de le déplacer ; ne 

jamais le tirer. Porter de préférence des chaussures solides pour 
éviter de se coincer le pied sous le socle.

• Les pédales de frein doivent être bloquées durant l’opération.

Branchements électriques

L'unité de commande peut être ouverte uniquement par des 
personnes qualifiées et agréées.

Accessoires

Seuls les accessoires suivants peuvent être utilisés avec les 
microscopes opératoires Leica M220 F12 :
• Les accessoires Leica Microsystems décrits dans le présent 

mode d'emploi.
• Autres accessoires dont Leica a confirmé que leur utilisation ne 

présentait aucun risque d'ordre technique dans ce cadre.



Consignes de sécurité

6 Leica M220 F12 / Réf. 10 716 922 / Version 04

3.6 Risques liés à l'utilisation

AVERTISSEMENT

Une exposition prolongée peut causer des lésions oculaires ! 
L'éclairage de cet instrument peut être dangereux. Le risque 
de lésions aux yeux augmente avec la durée du traitement 
par irradiation.
	X Pendant l'exposition à l'éclairage de l'instrument, ne pas 

dépasser le seuil de sécurité sanitaire. 
Si la durée d'exposition dépasse 50 secondes à une 
puissance émise maximale avec cet instrument, le seuil 
de sécurité sanitaire sera dépassé.

AVERTISSEMENT

Risque de blessure pour les motifs suivants :
• mouvements latéraux incontrôlés du bras mobile,
• inclinaison du statif,
• en cas de port de chaussures légères, les pieds 

pourraient être coincés sous le socle.
• Freinage abrupt du microscope opératoire face à un 

obstacle insurmontable.
	X Pour le transport, toujours mettre le microscope 

opératoire Leica M220 F12 en position de transport. 
	X Ne changer le statif de place que si l'ensemble est replié. 
	X Ne jamais faire rouler le statif ou l'équipement 

opératoire sur des câbles posés au sol. 
	X Toujours pousser le microscope opératoire 

Leica M220 F12 ; ne jamais le tirer.

AVERTISSEMENT

Danger mortel de décharge électrique !
	X Le microscope opératoire ne doit être branché que sur 

une prise de terre.

AVERTISSEMENT

Risque de blessure dû à la chute d'éléments !
	X Effectuer tous les gestes et tous les réglages concernant 

le corps de microscope avant l'opération.
	X Ne jamais ré-équilibrer de composants ou accessoires 

optiques ni changer d'équipement au-dessus du champ 
opératoire.
	X Ne procéder aux rééquipements que si le bras mobile est 

bloqué.
	X Avant l'opération, vérifier que les composants et 

accessoires optiques sont correctement positionnés et 
fixés.
	X Avant de changer tout équipement pendant l'opération, 

le microscope doit être éloigné du champ opératoire.

AVERTISSEMENT

Une panne of d'éclairage présente un danger pour le 
patient !
	X Réserver une lampe LED de rechange compatible.

AVERTISSEMENT

Une lumière trop intense peut causer des lésions de la rétine.
	X Respecter les messages d'avertissement contenus dans 

le chapitre "Consignes de sécurité".

AVERTISSEMENT

Risque de blessure en cas d'abaissement du microscope 
opératoire !
	X Avant d'équiper le microscope avec des composants ou 

accessoires, veiller à ne pas dépasser la charge max. 
admissible.
	X Contrôler le poids total à l'aide du "Tableau charge".

AVERTISSEMENT

Danger mortel de décharge électrique !
	X Débrancher le câble d'alimentation réseau de la prise de 

courant de l'instrument avant de changer le fusible.

AVERTISSEMENT

Risque de blessure en cas d'abaissement du microscope 
opératoire !
	X Bloquer le bras mobile.
	X Ne jamais changer d'accessoire ni essayer de rééquilibrer 

le microscope quand il est au-dessus du champ 
opératoire.
	X Équilibrer le bras mobile après chaque changement 

d'équipement.

AVERTISSEMENT

Risque de blessure du patient.
	X Ne pas allumer/éteindre l'instrument pendant 

l'intervention chirurgicale.
	X Ne pas débrancher le système pendant l'intervention 

chirurgicale.
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ATTENTION

Danger d'infection !
	X Laisser un espace suffisant autour du statif pour éviter 

tout contact avec les composants non stériles.

ATTENTION

Une personne portant des chaussures légères peut se coincer 
les pieds sous le socle du statif !
	X Toujours pousser le microscope opératoire ; ne jamais le 

tirer.

ATTENTION

Le microscope opératoire peut rouler tout seul !
	X Hormis pour le transport du système, il faut toujours 

bloquer la pédale de frein.

ATTENTION

Risque de brûlure !
La lampe LED peut devenir très chaude.
	X Vérifier que la lampe LED a refroidi avant de la retirer.

ATTENTION

Le microscope opératoire peut s'incliner de façon 
inattendue.
	X Toujours pousser le microscope opératoire avec 

prudence en position de parcage.
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3.7 Signes et étiquettes

1

11

12

10

2

6
3

9

8

4, 5, 6, 7,15

10

13

14

10

10

10

10
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1
max. 5.0 kg (11 lbs)

Charge max. pour le 
corps de microscope 

2
�������������������������
��������������������

��
	���������������������
����������������������������

������������������������������������
����
�� ����������

Plaque de mise  
à la terre (USA et 
Canada seulement)

�������������������������
����������������������

���������������������
�
������������������

���	������������������������
�����������
��������������������

3 REF
SN

a
b

Étiquette de 
fabrication
a Numéro de 
référence
b Numéro de série

4 Plaque signalétique

5 Étiquette 
obligatoire - lire le 
mode d'emploi 
attentivement avant 
d'utiliser le produit.
Adresse Web de la 
version électronique 
du mode d'emploi.
Dispositif médical

6 Rayonnement 
optique

7 Symbole du fusible

8 Position de transport 
(statif de sol F12)

9

120 KG

Plaque indicatrice du 
poids du système 
(F12)

10 Risque de 
basculement

11
Only to be operated
by trained personnel

Utilisation réservée à
un personnel formé

Personnel formé

12 Signal de danger 
indiquant un risque 
de coincement

13

OCP 0004

Étiquette INMETRO 
(Brésil)

14 Numéro 
d'enregistrement 
ANVISA (Brésil)

15 Étiquette UDI

������������������
����������
�������������

Identifiant production (IP)
Numéro de série
Date de fabrication

Code Datamatrix GS1
Identifiant dispositif (ID)
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4 Conception
1

2

5
4

6

7

3

814 14

9

12

13

10

11

1 Bras mobile
2 Module XY (en option)
3 Module de mise au point
4 Commande d'inclinaison
5 Oculaires
6 Tube binoculaire
7 Corps de microscope

8 Objectif
9 Bras horizontal
10 Colonne
11 Support de la commande à pédale
12 Socle
13 Commande à pédale
14 Poignée
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5 Fonctions
5.1 Éclairage
L'éclairage du microscope opératoire Leica M220 F12 se compose 
d'une LED. Il est situé dans le corps de microscope.

5.2 Système d'équilibrage

2

3

1

Avec un microscope opératoire Leica M220 F12 équilibré, vous 
pouvez mettre le corps de microscope dans n'importe quelle 
position sans qu'il ne s'incline ni ne s'abaisse.
Une fois le microscope équilibré, les mouvements ne requièrent 
qu'une pression minime pendant l'intervention chirurgicale.
Le bouton rotatif (3) situé sur le bras mobile (2) permet d'ajuster les 
déports.
Le bouton de réglage du frein (1) bloque la position en hauteur.

5.3 Pédales de frein

1 2

3

Les pédales de frein sont fixées à chacune des quatre roues du 
statif. La roue est entraînée et relâchée par le levier de serrage/
desserrage de la pédale de frein (1).
• Abaisser le levier de serrage/desserrage de la pédale de frein (3) : 

La pédale de frein est engagée.
• Lever le levier de serrage/desserrage de la pédale de frein (2) : 

La pédale de frein est relâchée.
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6 Éléments de commande
6.1 Bras horizontal

1

2

3
4

5

1 Le raccord pour commande à pédale ne doit être branché  
qu'à la commande à pédale fournie par Leica Microsystems 
(Schweiz) AG, Medical Division

2 Interrupteur principal
3 Connexion au secteur
4 Crampon pour le câble de la commande à pédale
5 Languette de retenue du câble d'alimentation réseau

6.2 Commande d'inclinaison/
Module de mise au point

1

2

Commande d'inclinaison

1 Levier de serrage de la commande d'inclinaison manuelle

Module de mise au point

2 Touche de réinitialisation du module XY
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6.3 Commande à pédale (affectation standard)

2

1

3

1 Mise au point haut/bas
2 Réglage XY
3 Changement de grossissement

Les configurations 1 et 3 (commande de grossissement et 
commande de mise au point) peuvent être inversées. Pour 
plus d'informations, veuillez consulter les instructions de 
service ou vous adresser à votre service client.

6.4 Statif

1

3

2

1

1

4

1 Bouton de réglage du frein d'articulation
2 Bouton de réglage de l'équilibrage
3 Bouton de réglage du frein pour le blocage en hauteur
4 Levier de serrage/desserrage de la pédale de frein
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6.5 Corps de microscope

2

3 4

1

1 Affichage du grossissement
2 Poignées
3 Interrupteur et réglage d'éclairage
4 Inserts pour filtre 

(filtre UV GG475, GG435 et filtre de protection 5×)

5

5 Commande d'urgence pour le changeur de grossissement 
En cas d'urgence, il est possible de procéder au réglage du 
grossissement sur la commande d'urgence à l'aide d'une pièce 
de monnaie ou d'un objet similaire.

6.6 Tube binoculaire, oculaire, tubes d'observation simultanée pour deuxième 
observateur

2

1

3

1 Bouton de commande pour le réglage de la distance 
interoculaire (en option)

2 Réglage de dioptries
3 Anneau moleté pour le redressement de l'image
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7 Préparatifs avant 
l’opération chirurgicale

7.1 Transport

AVERTISSEMENT

Risque de blessure pour les motifs suivants :
• mouvements latéraux incontrôlés du bras mobile,
• inclinaison du statif,
• en cas de port de chaussures légères, les pieds 

pourraient être coincés sous le socle.
• Freinage abrupt du microscope opératoire face à un 

obstacle insurmontable.
	X Pour le transport, toujours mettre le microscope 

opératoire Leica M220 F12 en position de transport. 
	X Ne changer le statif de place que si l'ensemble est replié. 
	X Ne jamais faire rouler le statif ou l'équipement 

opératoire sur des câbles posés au sol. 
	X Toujours pousser le microscope opératoire 

Leica M220 F12 ; ne jamais le tirer.

ATTENTION

Une personne portant des chaussures légères peut se coincer 
les pieds sous le socle du statif !
	X Toujours pousser le microscope opératoire ; ne jamais le 

tirer.

ATTENTION

Le microscope opératoire peut rouler tout seul !
	X Hormis pour le transport du système, il faut toujours 

bloquer la pédale de frein.

ATTENTION

Le microscope opératoire peut s'incliner de façon 
inattendue.
	X Toujours pousser le microscope opératoire avec 

prudence en position de parcage.

Blocage du bras mobile
	X Placer le bras mobile (1) dans une position approximativement 

horizontale.
	X Bloquer le bouton de réglage du frein pour le blocage en 

hauteur (2).
Le bras mobile est bloqué.
	X Desserrer les freins des articulations (3) et replier le bras mobile. 

Du fait de la butée de rotation, le bras mobile ne peut se 
déplacer que dans un sens via le bras horizontal.

	X Mettre le microscope opératoire en position de transport et 
serrer les freins des articulations.

3

3

5

3

2
1

4

Transporter le microscope opératoire, puis l'immobiliser à son 
nouvel emplacement.
	X Retirer la fiche d'alimentation réseau de l'instrument.
	X Retirer les commandes à pédale de l'instrument.
	X Appuyer sur le levier de serrage/desserrage de la pédale de 

frein (4) pour desserrer les freins.
	X Pousser le microscope opératoire vers le lieu d'installation en  

le tenant par la colonne (5).
	X Une fois sur le lieu d'installation, bloquer les pédales de frein  

du microscope.
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7.2 Positionner le microscope 
opératoire sur la table d'opération

	X Tout en le tenant par la colonne, pousser le microscope 
opératoire vers la table d'opération avec précaution et le 
positionner pour l'opération imminente.
	X Bloquer les pédales de frein.

AVERTISSEMENT

Danger mortel de décharge électrique !
	X Le microscope opératoire ne doit être branché que sur 

une prise de terre.

	X Brancher le câble d'alimentation réseau (2) à la prise.
	X Brancher la commande à pédale sur la prise (1) du bras 

horizontal et faire passer le câble dans le guide-câble (3).

1

2

3

ATTENTION

Danger d'infection !
	X Laisser un espace suffisant autour du statif pour éviter 

tout contact avec les composants non stériles.

	X Contrôler toutes les bornes et vérifier que tous les accessoires 
sont bien fixés.
	X Desserrer les freins des articulations, et les régler de sorte qu'ils 

soient légèrement serrés.
Rendre les articulations plus souples :
	X Desserrer le frein de l'articulation (5).

Rendre les articulations plus rigides :
	X Serrer le frein de l'articulation (5).
	X Desserrer le bouton de réglage du frein pour le blocage en 

hauteur (4).
	X Déplier le bras mobile.
	X Contrôler le réglage du poids sur le bras mobile en élevant et  

en abaissant le microscope, et procéder à une correction le cas 
échéant, voir page chapitre 7.10.

5

4

5

5
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7.3 Montage du tube binoculaire, 
de l'oculaire et de l'objectif

AVERTISSEMENT

Risque de blessure en cas de chute du tube binoculaire !
	X Serrer fermement la vis de serrage.

Les différentes options font du microscope opératoire un 
microscope polyvalent.

Montage du tube binoculaire

1

	X Dévisser la vis de serrage (1).
	X Glisser le tube binoculaire  

dans la queue d'aronde.
	X Serrer fermement la vis de 

serrage.

Tube binoculaire incliné

Tube binoculaire incliné 45°

À utiliser en option sur le 
dispositif pour assistant  
(pas de configuration standard)

Tube binoculaire 5° à 25°

À utiliser en option sur le 
dispositif pour assistant (pas de 
configuration standard)

Montage de l'oculaire

1

	X Placer l'oculaire.
	X Serrer la bague rotative (1).

Oculaires
• Oculaire 10×, TC
• Oculaire 10×/21B, réglable
• Oculaire 8,33×, TC
• Oculaire 12,5×/17B, réglable
• Leica ToricEyePiece

Montage des objectifs

Les objectifs sont vissés au microscope à l'aide d'un filetage droit.

Objectifs
• Objectif WD = 175 mm APO
• Objectif WD = 200 mm APO
• Objectif f = 175 mm
• Objectif f = 200 mm
• Objectif f = 225 mm



Préparatifs avant l’opération chirurgicale

18 Leica M220 F12 / Réf. 10 716 922 / Version 04

Montage du verre de protection d'objectif

2 3

4

5

	X Visser dans l'objectif le support du verre de protection  
d'objectif (2) et le positionner de sorte que le repère (3)  
pointe vers l'arrière.
	X Appliquer le verre de protection d'objectif (5) et le tourner 

légèrement vers la droite.
Le verre de protection d'objectif est engagé, les repères (3) et (4) 
sont superposés.

Le verre de protection d'objectif n'est pas autoclavable.

Insertion de filtres supplémentaires

Le Leica M220 F12 est équipé de 2 logements pour les filtres 
supplémentaires.

Vous pouvez utiliser des filtres résistant à la température 
d'un diamètre de 32 mm. Pour de plus amples informations, 
veuillez contacter votre représentant Leica Microsystems.

1

	X Extraire les 2 porte-filtres vides (1).
	X Fixer le filtre dans le porte-filtre.
	X Faire coulisser le porte-filtre (1).

7.4 Montage de l'adaptateur pour 
accessoires

Montage du répartiteur optique/de l'adaptateur stéréo

1

	X Dévisser la vis de serrage (1).
	X Faire glisser le répartiteur 

optique/l'adaptateur stéréo 
dans la queue d'aronde.
	X Serrer la vis de serrage.

Répartiteur optique avec observation 50/50 %, alternative : 
Répartiteur optique avec observation 70/30 %

Montage de l'adaptateur

1

	X Introduire l'adaptateur dans le répartiteur optique.
	X Serrer la bague rotative (1).
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7.5 Réglage de l'observation 
simultanée

1

	X Introduire la rallonge stéréo/le tube d'observation simultanée 
pour deuxième observateur dans le répartiteur optique.
	X Serrer la bague rotative (1).

Rallonge stéréo pour assistant

Le dispositif d'observation simultanée pour deuxième observateur 
peut être fixé à gauche ou à droite du répartiteur optique et tourné 
selon les besoins.

Réglage des tubes d'observation simultanée pour deuxième 
observateur

2

	X Tourner le tube d'observation simultanée monoculaire pour 
deuxième observateur dans le sens souhaité.
	X Procéder au réglage de la dioptrie sur l'oculaire.
	X Régler l'image avec l'anneau moleté (2).

Réglage de la rallonge stéréo pour deuxième observateur
	X Tourner la rallonge stéréo pour deuxième observateur dans le 

sens souhaité.
	X Orienter le tube binoculaire à l'horizontale.
	X Procéder au réglage de la dioptrie sur l'oculaire.
	X Régler l'image avec l'anneau moleté (2).

7.6 Montage des accessoires de 
documentation

AVERTISSEMENT

Risque de blessure dû à la chute d'éléments !
	X Effectuer tous les gestes et tous les réglages concernant 

le corps de microscope avant l'opération.
	X Ne jamais ré-équilibrer de composants ou accessoires 

optiques ni changer d'équipement au-dessus du champ 
opératoire.
	X Ne procéder aux rééquipements que si le bras mobile est 

bloqué.
	X Avant l'opération, vérifier que les composants et 

accessoires optiques sont correctement positionnés et 
fixés.
	X Avant de changer tout équipement pendant l'opération, 

le microscope doit être éloigné du champ opératoire.

1

2

1 Réglage du grossissement
2 Bouton de mise au point

Montage de la rallonge photo
	X Fixez le tube photographique sur le port de documentation 

de l'adaptateur assistant 0° ou sur le répartiteur optique.
	X Fixez la caméra complète avec la rallonge sur le tube 

photographique. Serrer la vis de serrage.
Voir la liste des accessoires vidéo à la section 9.2.
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7.7 Sélection des accessoires de documentation

Adaptateur zoom vidéo Rallonge TV Double  
rallonge pour 

TV et photo

Rallonge TV Double 
rallonge pour 

TV et photo

Adaptateur 
zoom vidéo

Rallonge TV

35 mm 55 mm 60 mm 70 mm 85 mm 100 mm 107 mm70 mm

1“

2/3 “

1/2 “

1/3 “

1/4 “

107 mm100 mm85 mm60 mm55 mm35 mm

Photo/TV dual
attachment

TV 
attachment

TV
attachment

TV
attachment 

Photo/TV dual
attachment

Zoom video adapter Zoom video 
adapter

Double rallonge pour TV et photo

250 mm 350 mm

35 mm

250 mm 
Photo/TV dual attachment 

35 mm 

Digital 
Photo 
Camera 

350 mm 

Caméra photo 
numérique

 

Champ visuel Moniteur/Image
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7.8 Réglage de la distance 
interoculaire et de la pupille 
d'émergence (en option)

La distance entre les deux pupilles et le contact souhaité avec les 
oculaires varie en fonction de l'utilisateur.
À partir du tableau utilisateur, vous pouvez préparer le microscope 
opératoire avant l'opération.

6555
75

1

2

1 Indicateur de la distance interoculaire
2 Molette de réglage

Réglage de la distance interoculaire
	X Mettre les lentilles d'œil en position "0" sur les oculaires ou 

régler les dioptries si le nombre de dioptries est connu.
	X Régler le changeur de grossissement sur 10.
	X Regarder dans les oculaires et ajuster les tubes oculaires avec  

la molette (2) ou manuellement (si les tubes binoculaires ne 
possèdent pas de molette) jusqu'à ce qu'un champ visuel 
circulaire soit visible.

7.9 Réglage de la parfocalité

Bague de réglage 
des dioptries

1

Réglage des dioptries
	X Ajuster le réglage dioptrique de manière précise et séparément 

pour chaque œil (1) ; cette méthode est la seule qui garantisse 
que l'image restera nette sur toute la plage de grossissement 
(parfocalité).

Préparation du microscope
	X Mettre le microscope en marche sur l'unité de commande, 

poser l'objet-test plat (par ex. une feuille de papier) sous 
l'objectif.
	X Régler la luminosité maximale.
	X Régler le grossissement minimum.
	X Déplacer le microscope jusqu'à ce que l'objet-test se trouve  

au centre du champ visuel et qu'il apparaisse plus ou moins 
nettement.

Mise au point sur l'objettest
	X Régler le grossissement maximum.
	X Faire une mise au point du microscope.
	X Régler le grossissement minimum.

Réglage des dioptries
	X Effectuer un réglage dioptrique pour chaque œil jusqu'à  

ce que l'image soit nette (1).
	X Régler le grossissement maximum.
	X Faire une nouvelle mise au point du microscope.
	X Régler le grossissement minimum.
	X Contrôler le réglage dioptrique et l'ajuster le cas échéant 

jusqu'à ce que les deux images soient nettes.

Contrôle de la parfocalité
	X Observer l'objet-test en parcourant toute la plage de zoom. 

L'image doit toujours être nette. Si ce n'est pas le cas, répéter 
les étapes 2 à 4.
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7.10 Changement d'équipement du 
microscope opératoire et 
équilibrage du bras mobile

AVERTISSEMENT

Risque de blessure en cas d'abaissement du microscope 
opératoire !
	X Bloquer le bras mobile.
	X Ne jamais changer d'accessoire ni essayer de rééquilibrer 

le microscope quand il est au-dessus du champ 
opératoire.
	X Ne procéder aux rééquipements que si le bras mobile 

est bloqué.
	X Équilibrer le bras mobile après chaque changement 

d'équipement.

1

2

3

Blocage du bras mobile
	X Placer le bras mobile (1) dans une position approximativement 

horizontale.
	X Bloquer le bouton de réglage du frein pour le blocage en 

hauteur (2).
Le bras mobile est bloqué.

Nettoyage des accessoires optiques
	X Contrôler la propreté des oculaires, des objectifs, ainsi que des 

rallonges photo et TV, selon qu'il convient.
	X Enlever la poussière et les salissures.

Montage des accessoires
	X Équiper le microscope de tous les accessoires nécessaires.

Équilibrage du bras mobile
	X Tenir le microscope fermement.
	X Desserrer le bouton de réglage du frein pour le blocage en 

hauteur (2).
Le bras mobile est desserré.

	X En déplaçant le bras mobile manuellement, déterminer si la 
force nécessaire est plus élevée en haut ou en bas.

S'il faut plus de force en haut :
	X Tourner le bouton de réglage de l'équilibrage (3) vers le poids le 

plus important (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre).
S'il faut plus de force en bas :
	X Tourner le bouton de réglage de l'équilibrage (3) vers le poids le 

plus faible (dans le sens des aiguilles d'une montre).
	X Lors du réglage de la force de freinage, il faut tenir compte du 

fait que la force de freinage est légèrement plus faible en haut 
qu'en bas.

7.11 Montage des composants stériles 
Composants standard
• 2 poignées, transparentes
• 1 bouton de commande (interrupteur d'éclairage)

Les poignées et le bouton de commande sont stérilisables à la 
vapeur ou au gaz.
	X Stériliser les poignées et le bouton de commande.
	X Placer le bouton de commande stérile sur le bouton de réglage 

de l'éclairage.
	X Placer les poignées stériles sur le corps de microscope.

7.12 Mise en service du microscope 
opératoire

1

	X Mettre l'interrupteur principal (1) en position Marche.
	X La lumière s'allume et le module XY se met en position de 

réinitialisation.
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7.13 Vérification avant utilisation
7.13.1 Contrôle du fonctionnement de l'éclairage à 

LED

AVERTISSEMENT

Une panne of d'éclairage présente un danger pour le 
patient !
	X Réserver une lampe LED de rechange compatible.

1

	X Activer l'interrupteur principal pour mettre le microscope sous 
tension.

La LED est allumée.
	X Tourner le bouton (1) vers la droite.

La luminosité augmente.
	X Tester l'éclairage si toute la plage de luminosité.

7.13.2 Vérification de la commande de mise au 
point

Voir chapitre 8.5.

7.13.3 Vérifier la fixation du câble d'alimentation 
réseau

	X Vérifier si le câble d'alimentation réseau est fixé au bras mobile 
au moyen du serre-câble (voir chapitre 2.4.1 des instructions de 
montage).
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8 Manipulation
8.1 Positionnement du microscope

AVERTISSEMENT

Risque de blessure du patient.
	X Ne pas allumer/éteindre l'instrument pendant 

l'intervention chirurgicale.
	X Ne pas débrancher le système pendant l'intervention 

chirurgicale.

5

2

3

1

4

6

Réglage de la position centrale
	X Appuyer sur la touche "Réinitialisation du module XY" (2).

Le module XY se met en position centrale.
La LED (1) s'allume quand le module XY est en position centrale.
	X À l'aide de la commande à pédale, déplacer la mise au point en 

position de réinitialisation (voir repère (3)).

Positionnement rapide
	X Prendre le microscope par les deux poignées (4) pour le 

positionner.

Positionnement précis
	X Actionner le module XY via la commande à pédale (7) (voir les 

directions sur l'image ci-dessous).

7

+Y

–Y

–X +X

Réglage de la vitesse de déplacement du mouvement XY :
	X Enlever le cache de protection de la mise au point (6).
	X Régler la vitesse souhaitée sur le potentiomètre supérieur (8)  

de la platine.

8

Réglage de l'inclinaison
	X Desserrer le levier de serrage (5).
	X Régler l'inclinaison du microscope.
	X Resserrer le levier de serrage (5).
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8.2 Réglage de la mise au point

REMARQUE
Destruction du moteur de mise au point !
	X En cas de dysfonctionnement du moteur de mise au point, 

effectuer la mise au point manuellement en déplaçant le corps 
de microscope vers le haut ou vers le bas.

+F

–F

–M

+M

2

1

	X Actionner la touche (2) de la commande à pédale.

Réglage de la vitesse de déplacement du mouvement de la 
mise au point
	X Retirer le cache de protection de la mise au point (6, chapitre 8.1).
	X Régler la vitesse souhaitée sur le potentiomètre inférieur (3) de 

la platine.

3

8.3 Réglage du grossissement
	X Actionner la touche (1, chapitre 8.2) de la commande à pédale 

pour régler le grossissement.
Les valeurs suivantes défilent : 6,4 ; 10 ; 16 ; 40 ; 25, 16.

8.4 Réglage de l'éclairage

AVERTISSEMENT

Une lumière trop intense peut causer des lésions de la rétine.
	X Respecter les messages d'avertissement contenus dans 

le chapitre "Consignes de sécurité", chapitre 3.

Allumer et éteindre l'éclairage du microscope
	X Le bouton-poussoir (1) permet d'allumer et d'éteindre 

l'éclairage du microscope et de régler la luminosité.
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8.5 Réglage de la distance de travail

1

	X Régler la distance de travail approximative en élevant et en 
abaissant le microscope avec les poignées (1).
	X Régler la distance de travail exacte en appuyant sur la touche  

de la commande à pédale pour la mise au point.

8.6 Mise hors service
	X Terminer le processus d'enregistrement de la caméra  

(pour éviter toute perte des données).
	X Mettre le microscope opératoire Leica M220 F12 en position  

de transport (voir chapitre 7.1).
	X Appuyer sur l'interrupteur principal (2, chapitre 6.1) pour 

éteindre le microscope opératoire.
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9 Composants et accessoires
AVERTISSEMENT

Risque de blessure en cas d'abaissement du microscope 
opératoire !
	X Avant d'équiper le microscope avec des composants ou 

accessoires, veiller à ne pas dépasser la charge max. 
admissible.
	X Contrôler le poids total à l'aide du "Tableau charge", 

chapitre 9.3.

9.1 Côté observateur

1

2 2

4

Chirurgien

Assistant 2 Assistant 1

3

5 5

4

3

4

3

1 Répartiteur optique
2 Rallonge stéréo pour deuxième observateur
3 Tube binoculaire
4 Oculaire
5  Interface documentaire
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Image Composants/accessoires Description

1

Répartiteur optique 50/50
Répartiteur optique 70/30

Ces deux interfaces peuvent être utilisées à la fois 
comme interface assistant et comme interface de 
documentation

2

Rallonge stéréo pour 
deuxième observateur

Pour le raccordement du tube binoculaire

3

Tube binoculaire inclinable  
de 5° à 25° avec PD

• Angle et hauteur d'observation réglables
• Écartement pupillaire réglable

3

Tube binoculaire incliné,  
T, type II

3

Tube binoculaire incliné, TC

3

Tube binoculaire, 45° À utiliser en option sur le dispositif pour assistant

4

Oculaire 10×
Oculaire 8,33×
Oculaire 12,5×

4

Oculaire 10×, TC

5

Leica ToricEyePiece • Facilite l'orientation angulaire des lentilles 
intraoculaires toriques grâce à l'échelle intégrée.

• Pour avoir un complément d'information, voir le 
mode d'emploi et les instructions d’installation 
spécifiques
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Côté patient

A

B

A  Objectif
B  Verre de protection avec support

N° pos. Image Composants/accessoires

A • Objectif APO WD175
• Objectif APO WD200
• Objectif f = 175 mm
• Objectif f = 200 mm
• Objectif f = 225 mm

B Support pour verre de protection

B Verre de protection

9.2 Accessoires vidéo pour 
Leica M220 F12

1

2

3

1 Répartiteur optique (50/50 % ou 70/30 %), répartiteur optique 
orientable

2 Adaptateur vidéo (Leica ZVA / RVA / MVA)
3 Caméra avec adaptateur filetage C (Leica HD C100)

Adaptateur vidéo
• Pour les caméras vidéo du commerce avec filetage C, complet 

avec adaptateur.
• L'adaptateur vidéo (2) se monte sur le répartiteur optique.
• Fonction de zoom et de mise au point fine avec l'adaptateur  

de zoom vidéo Leica.

Il faut effectuer un réglage parfocal de l'adaptateur de 
zoom vidéo Leica.

	X Régler le grossissement maximum.
	X Poser l'objet-test plat aux contours nets sous l'objectif.
	X Regarder dans les oculaires et faire une mise au point du 

microscope.
	X Régler le grossissement minimum.
	X Régler le grossissement maximal (f=100 mm) sur l'adaptateur 

de zoom vidéo Leica.
	X Régler l'image du moniteur sur l'adaptateur de zoom vidéo 

Leica pour qu'elle soit nette.
	X Régler le grossissement souhaité sur l'adaptateur de zoom vidéo 

Leica.



Composants et accessoires

30 Leica M220 F12 / Réf. 10 716 922 / Version 04

9.3 Tableau charge

La valeur de charge max. est indiquée au chapitre "Caractéristiques techniques", chapitre 13.6.

Équipement du Leica M220 F12 n° de série .......................................

Charge max. du statif à partir de l'interface microscope........... kg

Installation

Groupe Réf. Description Poids Nombre Total

Assistant 10446482 Répartiteur optique 70/30 0,41 kg                ,    

10446565 Répartiteur optique 50/50 0,41 kg                ,    

Optique 10445937 Objectif APO WD200
0,41 kg

10445938 Objectif APO WD175                ,    

10431692 Objectif f = 175 mm

0,20 kg

               ,    

103821162 Objectif f = 200 mm                ,    

10457297 Objectif f = 225 mm                ,    

10448217 Tube binoculaire inclinable de 5° à 25° avec PD 0,74 kg                ,    

10446574 Tube binoculaire, inclinable, T, type II 0,74 kg                ,    

10446618 Tube binoculaire, 45° 0,56 kg                ,    

10448404 Tube binoculaire inclinable, TC 0,93 kg                ,    

10448028 Oculaire 10×

0,10 kg10448125 Oculaire 8,33×                ,    

10446739 Oculaire 12,5×

13613532 Oculaire 10×, TC 0,07 kg                ,    

Accessoires pour 
segment antérieur de 
l'œil 10448554 Leica ToricEyePiece 0,10 kg                ,    

Composants 
stérilisables

Poignée de positionnement                ,    

10428238 Couvercle bouton de réglage tube binoculaire T 0,01 kg                ,    

10446468 Support pour verre de protection 0,10 kg                ,    

10446467 Verre de protection 0,06 kg                ,    

Housses stériles                ,    

Documentation 10448215 Adaptateur de zoom vidéo Leica 0,76 kg                ,    

10448290 Adaptateur vidéo manuel Leica 0,42 kg                ,    

10448584 Leica HD C100 0,64 kg                ,    

Système complet Charge
               ,    
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10 Entretien et maintenance
10.1 Instructions relatives à l'entretien
• Pendant les pauses, protéger l’instrument en le recouvrant de la 

housse de protection.
• Ranger les accessoires inutilisés à l'abri de la poussière.
• Enlever la poussière à l’aide d’un soufflet ou d’un pinceau doux.
• Nettoyer les objectifs et les oculaires avec des chiffons de 

nettoyage optiques et de l'alcool pur.
• Protéger le microscope opératoire de l’humidité, des émanations 

et des acides ainsi que des substances alcalines et corrosives. Ne 
pas entreposer de produits chimiques à proximité des instruments.

• Protéger le microscope opératoire contre tout maniement non 
conforme. Ne jamais monter d'autre fiche d'appareil ni dévisser 
de systèmes optiques, de pièces mécaniques, sauf si le mode 
d'emploi l'exige expressément.

• Protéger le microscope opératoire contre l'huile et la graisse. 
Ne jamais graisser les surfaces de guidage et les pièces 
mécaniques.

• Éliminer les impuretés à l'aide d'un chiffon jetable humide.
• Pour désinfecter le microscope opératoire, utiliser des désinfec-

tants de surface constitués à partir des principes actifs suivants :
• Aldéhydes
• Alcools
• Composés d'ammonium quaternaire

Afin de ne pas endommager les matériaux, il ne faut utiliser 
aucune préparation à base
• de composés libérant des halogènes, 
• d'acides organiques forts, 
• de composés libérant de l'oxygène.
	X Suivez les instructions du fabricant du produit 

désinfectant.

Il est recommandé de souscrire un contrat de SAV auprès du 
service après-vente de Leica.

Environnement/Champignon tropical

Leica Microsystems applique certaines mesures de sécurité dans ses 
techniques et matériaux de fabrication.
Autres mesures de prévention :
• Maintenir les composants optiques propres.
• Utiliser ou entreposer le système dans un environnement propre.
• En cas de non-utilisation, entreposer sous la lumière UV.
• Utiliser le système uniquement dans des salles climatisées en 

permanence.
• Placer à l'abri de l'humidité et recouvrir l'instrument d'une 

housse en plastique remplie de gel de silice.

10.2 Maintenance
Le microscope opératoire Leica M220 F12 est fondamentalement 
sans maintenance. Pour un fonctionnement sûr et fiable de 
l'instrument, nous recommandons de prendre contact, à titre 
préventif, avec le centre de services responsable.
Vous pouvez convenir d'inspections périodiques ou, le cas échéant, 
souscrire un contrat de maintenance.

• Il est recommandé de souscrire un contrat de service 
auprès du centre de services de Leica Microsystems.

• En cas de réparations, n'utiliser que des pièces de 
rechange originales.

10.3 Entretien et maintenance de la 
commande à pédale Leica

Après chaque opération, la commande à pédale Leica doit être 
nettoyée dans de l'eau chaude (température inférieure à 60 °C).  
En principe, celle-ci est sans maintenance. Si vous constatez des 
défauts, veuillez contacter le service après-vente responsable.
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10.4 Remplacement du fusible

AVERTISSEMENT

Danger mortel de décharge électrique !
	X Débrancher le câble d'alimentation réseau de la prise de 

courant de l'instrument avant de changer le fusible.

1

2

Les fusibles sont situés dans un porte-fusible (2), à l'intérieur de la 
prise d'alimentation électrique de l'instrument.
	X Dégager le porte-fusible (2) avec un tournevis et l'extraire 

complètement avec la main.
	X Échanger les fusibles (1).

N'utiliser que des fusibles 6,3 AH à action retardée.

	X Introduire le porte-fusible (2) dans son logement et exercer une 
légère pression de la main pour le mettre en place.

10.5 Remplacement de la lampe LED

ATTENTION

Risque de brûlure !
La lampe LED peut devenir très chaude.
	X Vérifier que la lampe LED a refroidi avant de la retirer.

Leica M220 F12 ne comporte pas de lampe de rechange 
incorporée. 
Une lampe LED de rechange doit toujours être conservée à 
portée de main. Si une LED est grillée, il convient d'acheter 
une autre lampe LED de rechange et de la conserver à 
proximité de l’utilisateur.
N'utiliser que des lampes LED de rechange originales Leica.

La procédure de remplacement de la lampe LED de 
l'éclairage est détaillée dans les instructions de 
remplacement fournies avec la lampe LED de rechange (réf. 
Leica 10 448 374).

10.6 Contrôle du fonctionnement de 
l'éclairage à LED 

Voir chapitre 7.13.1.
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10.7 Diagnostic en cas de 
dysfonctionnements

1

2

4

5

3

1 Touche à LED de la commande à pédale
2 Mise au point haut/bas
3 XY avant/arrière
4 Grossissement dans le sens des aiguilles d'une montre/dans le 

sens inverse des aiguilles d'une montre
5 XY gauche/droite

	X Retirer le cache de protection de la mise au point (6, 
chapitre 8.1).

Vérification des touches de la commande à pédale
	X Actionner la touche de la commande à pédale.

La LED correspondante (1) se trouvant sur la platine dans la zone 
"FOOT SWITCH FUNCTIONS" doit être allumée.
Si la LED ne s'allume pas, il se peut que la commande à pédale soit 
défaillante ou qu'elle ne soit pas branchée correctement.

Contrôle des moteurs

Si la commande à pédale ne présente pas de défaut, il faut tester les 
moteurs des commandes.
	X Actionner la touche de la commande à pédale.

Les LED correspondant aux moteurs doivent s'allumer.
Si la LED est allumée, mais que le moteur correspondant ne 
fonctionne pas, il se peut que le moteur soit défaillant.
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10.8 Instructions concernant le 
retraitement des produits 
restérilisables

10.8.1 Généralités

Produits

Les produits réutilisables, livrés par Leica Microsystems (Schweiz) 
AG tels que les boutons de réglage, les verres de protection des 
objectifs et les couvercles à emboîtement.

Limites du retraitement 

En ce qui concerne le traitement des dispositifs médicaux qui ont 
été utilisés pour des patients atteints ou soupçonnés d'être atteints 
de la maladie de Creutzfeldt-Jacob (MCJ) ou de sa variante (vMCJ),  
il est impératif de se conformer à la législation locale en vigueur.  
En règle générale, les produits restérilisables utilisés pour ce groupe 
de patients sont éliminables sans danger par combustion.

Sécurité du travail et protection de la santé

Il convient d'accorder l'attention nécessaire aux conditions de 
sécurité au travail et de protection de la santé des personnes 
chargées de la préparation des produits contaminés. Pour la 
préparation, le nettoyage et la désinfection des produits, il convient 
de respecter les directives actuellement en vigueur relatives à 
l'hygiène hospitalière et à la prévention des infections.

Limites du retraitement

Un retraitement fréquent a de faibles conséquences sur ces 
produits. La durée de vie du produit est généralement déterminée 
par l'usure et la détérioration normale.

10.8.2 Instructions

Lieu de travail
	X Éliminer les salissures sur les surfaces à l'aide d'un chiffon 

jetable/papier essuie-tout. 

Stockage et transport
• Pas d'exigence particulière.
• Il est recommandé de procéder au retraitement du produit 

immédiatement après utilisation.

Préparation du nettoyage
	X Enlever le produit du microscope opératoire Leica M220 F12.

Nettoyage : manuel
• Équipement : eau courante, liquide vaisselle, alcool à brûler, 

chiffon microfibres

Procédure 
	X  Laver les salissures se trouvant à la surface du produit (temp. 

< 40 °C). Utiliser un peu de liquide vaisselle en fonction du 
niveau de salissure.

	X Si l'optique est fortement encrassée par des traces de doigts ou 
de graisse, la nettoyer aussi à l'alcool.
	X Sécher le produit, à l'exception des composants optiques, avec 

un chiffon jetable ou en papier. Sécher les surfaces optiques 
avec un chiffon en microfibres.

Nettoyage : automatique
• Équipement : appareil de nettoyage/désinfection

Il n'est pas recommandé de nettoyer les produits pourvus de 
composants optiques dans un dispositif de nettoyage ou de 
désinfection. Il ne faut pas non plus nettoyer les composants 
optiques dans un bain à ultrasons, pour éviter de les endommager.

Désinfection

La solution désinfectante à l'alcool "Mikrozid. Liquid" peut être 
utilisée conformément aux instructions figurant sur l'étiquette.
Veuillez noter qu'après la désinfection, il faut rincer soigneusement 
les surfaces optiques à l'eau potable fraîche, puis à l'eau déminéralisée 
fraîche. Avant de stériliser les produits, il faut les sécher à fond.

Maintenance

Pas d'exigence particulière.
Contrôle et test fonctionnel
Contrôler si les boutons de réglage et les poignées se remettent 
correctement en place.

Emballage

Individuel : il est possible d'utiliser un sachet en polyéthylène 
standard. Le sachet doit être suffisamment grand pour le produit 
afin que la fermeture ne soit pas sous tension.

Stérilisation

Voir le tableau de stérilisation au chapitre 10.8.3.

Entreposage

Pas d'exigence particulière.

Informations supplémentaires

Aucune

Contact fabricant

Adresse de l'agence locale

Leica Microsystems (Schweiz) AG a vérifié que les instructions 
susmentionnées concernant la préparation d'un produit sont 
appropriées à sa réutilisation. Le retraitement effectué avec 
l'équipement, les matériaux et le personnel dans l'installation de 
retraitement conformément aux résultats souhaités relève de la 
compétence du préparateur. À cet effet, les validations et 
vérifications de routine du déroulement sont normalement 
requises. De la même façon, les effets ainsi que les éventuelles 
conséquences négatives de toute divergence par rapport aux 
instructions fournies, feront l'objet d'une évaluation minutieuse par 
le préparateur.



Entretien et maintenance

 Leica M220 F12 / Réf. 10 716 922 / Version 04 35

10.8.3 Tableau de stérilisation
Le tableau suivant offre un aperçu des composants stérilisables disponibles pour les microscopes opératoires de 
Leica Microsystems (Schweiz) AG, Medical Division.

Procédures de stérilisation admissibles Produits

N° d'article Désignation Autoclave à 
vapeur 134 °C,  

t > 10 min

Oxyde 
d'éthylène 
max. 60 °C

STERRAD® 1) M320 M220 M620 M844
M822
M820

M525 M530
ARveo

M720

10180591 Poignée de positionnement  –  – –   – – –

10428328 Bouton, tubes binoculaires T  – – –  –    

10384656 Bouton, transparent  –  –   – – – –

10443792 Rallonge de levier  – – – –   – – –

10446058 Verre de protection, objectif 
multifocal

   – – – –   –

10448439 Verre de protection   – – – –  – – 

10448440 Revêtement, stérilisable  – –  – – – – – –

10448431 Verre de protection d'objectif     – – – – – –

10448296 Verre de protection d'objectif,  
pièce de rechange 
(conditionnement de 
10 unités)

  – – – –  – – 

10448280 Verre de protection d'objectif, 
complet, stérilisable

  – – – –  – – 

10731702 Revêtement, stérilisable  –   – –  – – –

1)  Ce dispositif médical s'inscrit dans le cadre des déclarations de stérilité certifiées des systèmes STERRAD®100S / STERRAD® 100NX / 
STERRAD®50 / STERRAD®200. Suivez les instructions d'utilisation du mode d'emploi de votre système STERRAD® avant de stériliser les 
dispositifs dans les systèmes STERRAD®.
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11 Élimination
Les produits doivent être éliminés conformément aux lois nationales en vigueur et il convient de faire appel à des entreprises d'élimination 
appropriées. L'emballage de l'instrument est envoyé au recyclage des substances valorisables.

12 Que faire, si... ?
En cas de pannes des fonctions électriques, commencer par 
effectuer les contrôles suivants :
• L'interrupteur principal est-il en position Marche ?
• Le câble d'alimentation réseau est-il bien branché ?
• Tous les câbles de connexion sont-ils branchés 

correctement ?

12.1 Défaillances d'ordre général

Défaillance Cause possible Correction

Le bras mobile se lève/s'abaisse tout seul. Le bras mobile n'est pas équilibré correctement. 	X Équilibrer le bras mobile (voir chapitre 7.10).

Le bras mobile se baisse même au plus haut 
niveau de l'échelle d'équilibrage.

Le poids total des accessoires et du microscope 
est trop élevé.

	X Réduire le poids total.

Ressort pneumatique défectueux. 	X Faire remplacer le ressort pneumatique par 
le centre de services Leica Microsystems.

Il n'est pas possible de bouger le microscope ou 
alors seulement en appliquant une certaine force.

Les freins des articulations sont trop serrés. 	X Desserrer les freins des articulations  
(voir chapitre 7.1).

L'activation des fonctions n'est pas possible avec 
la commande à pédale.

Un câble s'est déconnecté. 	X Vérifier le câble d'alimentation réseau.
	X Contrôler le branchement de la commande  

à pédale.

Commande à pédale défectueuse 	X Effectuer les diagnostics conformément  
au chapitre 10.7.
	X En cas de défaut, contacter le centre de 

services Leica Microsystems.

12.2 Microscope

Défaillance Cause possible Correction

L'image ne reste pas nette. Les oculaires ne sont pas disposés correctement. 	X Visser les oculaires à fond.

Les dioptries ne sont pas réglées correctement. 	X Exécuter la correction dioptrique 
conformément aux instructions.

Reflets indésirables. Le couvre-objectif n'est pas posé correctement 
sur la housse stérile.

	X Incliner légèrement le couvre-objectif de la 
housse stérile pour qu'il soit bien calé vers 
l'avant, sur l'objectif.

L'image est tronquée. Le porte-filtre n'est pas inséré correctement. 	X Introduire le porte-filtre complètement dans 
le corps de microscope.

Le mouvement de la mise au point est trop lent. La vitesse a été réglée à un niveau trop faible. 	X Ajuster la vitesse au moyen du potentiomètre 
de la commande à pédale (voir chapitre 8.1).
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Défaillance Cause possible Correction

Le mouvement XY est trop lent. La vitesse a été réglée à un niveau trop faible. 	X Ajuster la vitesse au moyen du potentiomètre 
de la commande à pédale (voir chapitre 8.1).

Le changeur de grossissement ne fonctionne pas. Le changeur de grossissement est bloqué. 	X Régler le grossissement manuellement  
à l'aide de la commande d'urgence  
(voir chapitre 6.5).

Moteur/commande à pédale défectueux. 	X Effectuer les diagnostics conformément  
au chapitre 10.7.  
En cas de défaut, contacter le centre de 
services Leica Microsystems.

La mise au point ne fonctionne pas. Moteur/commande à pédale défectueux. 	X Effectuer les diagnostics conformément  
au chapitre 10.7.  
En cas de défaut, contacter le centre de 
services Leica Microsystems.

Le mouvement XY ne fonctionne pas. Moteur/commande à pédale défectueux. 	X Effectuer les diagnostics conformément  
au chapitre 10.7.  
En cas de défaut, contacter le centre de 
services Leica Microsystems.

12.3 TV, photographie

Défaillance Cause possible Correction

L'image de l'écran est trop sombre. La caméra vidéo ou le moniteur ne sont pas réglés 
correctement.

	X Optimiser les réglages pour la caméra  
et/ou le moniteur (voir mode d'emploi du 
fabricant).

Le filtre/diaphragme est mal réglé. 	X Régler la luminosité ou remplacer le filtre/ 
le diaphragme.

Les photographies sont floues. Le microscope n'est pas réglé en parfocal. 	X Contrôler la parfocalité du microscope  
(voir chapitre 7.9).

L'objet n'est pas focalisé. L'objet n'est pas focalisé de manière précise. 	X Faire une mise au point précise, installer un 
réticule si nécessaire.

Si votre instrument présente une défaillance qui n'est pas 
répertoriée ici, veuillez vous adresser à votre représentant 
Leica.
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13 Caractéristiques 
techniques

13.1 Caractéristiques électriques
Alimentation secteur

Statif de sol F12 Position centrale sur l'unité de 
commande 
100-240 V CA (± 10 %), 50/60 Hz

Fusible 2 × T 6.3 AH 250 V
Puissance consommée : Leica M220 F12 : 100 VA
Classe de sûreté Classe I

13.2 Microscope opératoire
Grossissement Motorisé, 

apochromatique, changeur de 
grossissement 5 niveaux 
6.4/10/16/25/40x

Base stéréo 24 mm
Objectif, standard f=200 mm
Objectif, en option f=175, 225, 250 mm 

WD=175 mm APO 
WD=200 mm APO

Oculaire, standard 10×21B
Oculaire, en option 12,5×17B, 8,33×22B
Module XY 40 × 40 mm, vitesse réglable
Inclinaison ±15°
Plage de mise au point 40 mm, vitesse réglable
Réinitialiser les fonctions Réinitialisation XY
Éclairage Éclairage coaxial reflet rétinien
Source de lumière Éclairage à LED direct et durable.

Durée de vie moyenne de 60.000 h avec 
un critère de fin de vie de 70 % de la 
luminosité initiale

Filtre UV Éclairage à LED UV et sans IR
Filtre de protection de 
l'œil

Filtre de protection  
GG475 5× en option

Réglage de l'intensité 
lumineuse

Utilisation d'un bouton de commande 
stérile sur le corps de microscope

13.3 Statif
Statif de sol Leica M220 F12

Plage max. 1068 mm
Plage de déplacement 
(haut/page)

540 mm

Socle Espace de travail : 608 × 608 mm
Hauteur de transport, 
min.

1680 mm

Microscope pour assistant

Standard Semi-stéréo (via répartiteur optique)
Commande à pédale 8 fonctions, étanche

Classe de protection IPX8

Accessoires

Tube binoculaire à 
angle fixe

5 options de sélection différentes

Tube binoculaire, 
variable

3 options de sélection différentes

Répartiteur optique 50/50 % et 70/30 %
Adaptateur zoom vidéo 35-100 mm avec mise au point fine 

stérile
Compatible Oculus SDI/
BIOM

Non

Compatible Moeller 
EIBOS

Non
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13.4 Caractéristiques optiques

Objectif f = 175 mm

Oculaire Grossissement total (mm) Diamètre du champ visuel (mm)

min. max. min. max.

8.33× 22 3.1 19.5 59.6 9.4

10× 21 3.7 23.4 56.9 9.0

12.5× 17 4,6 29.2 46.0 7.3

Objectif f = 200 mm

Oculaire Grossissement total (mm) Diamètre du champ visuel (mm)

min. max. min. max.

8.33× 22 2.7 17.0 68.1 10.8

10× 21 3.2 20.4 65.0 10.3

12.5× 17 4.0 25.5 52.6 8.3

Objectif f = 225 mm

Oculaire Grossissement total (mm) Diamètre du champ visuel (mm)

min. max. min. max.

8.33× 22 2.4 15.1 76.6 12.1

10× 21 2.9 18.2 73.1 11.6

12.5× 17 3.6 22.7 59.2 9.4

13.5 Unité de commande 
Prises de raccordement pour
• Câble d'alimentation réseau
• Commande à pédale
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13.6 Configurations et poids
Le statif possède une charge maximale de 5,0 kg à partir de 
l'interface du microscope.
Pour calculer le poids total de la charge, consulter le "Tableau 
charge", chapitre 9.3.

13.7 Conditions environnantes
Utilisation +10 °C à +40 °C

+50 °F à +104 °F
Humidité relative de 30 % à 75 %
Pression atmosphérique de 
780 mbar à 1013 mbar

Stockage : –30 °C à +70 °C
–22 °F à +158 °F
Humidité relative de 10 % à 100 %
Pression atmosphérique de  
500 mbar à 1060 mbar

Transport : –30 °C à +70 °C
–22 °F à +158 °F
Humidité relative de 10 % à 100 %
Pression atmosphérique de  
500 mbar à 1060 mbar

13.8 Compatibilité 
électromagnétique (CEM)

Environnement auquel l'instrument est adapté

Les hôpitaux, exceptés pour les équipements chirurgicaux HF 
actives proches et la cage de Faraday RF d'un système ME pour 
l'imagerie par résonance magnétique où l'intensité des 
perturbations électromagnétiques est élevée.

Conformité à la norme CEI 6060112

Émissions • CISPR 11, classe A, groupe 1
• Distorsion harmonique selon CEI 61000-3-2 classe A
• Variations de tension et papillotement selon  

CEI 61000-3-3 classe A, figures 3-7
Immunité • Décharge d'électricité statique selon CEI 61000-4-2 : 

+/- 8 kV CD, +/- 15 kV AD
• Champs électromagnétiques rayonnés RF selon  

CEI 61000-4-3 : 
80 - 2700 MHz : 10 V/m

• Champs sans fil de proximité selon CEI 61000-4-3 : 
380 - 5785 MHz : 9 V/m ; 28 V/m

• Transitoires électriques rapides en salves  
selon CEI 61000-4-4 : 
± 2 kV : Lignes d'alimentation électrique

• Surtension selon CEI 61000-4-5 : 
± 1 kV ligne à ligne 
± 2  kV ligne-terre

• Perturbations conduites, induites par des champs 
RF selon CEI 61000-4-6 : 
10 V rms

• Champ magnétique à la fréquence du réseau selon 
CEI 61000-4-8 : 
30 A/m

• Creux de tension et coupures brèves selon  
CEI 61000-4-11 : 
selon CEI 60601-1-2:2014
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13.9 Normes satisfaites
•  Appareils électromédicaux, partie 1 : Définitions générales  

pour la sécurité dans CEI 60601-1 ; EN 60601-1 ; UL 60601-1 ;  
CAN/CSA-C22.2 NO. 601.1-M90.

•  Compatibilité électromagnétique  
CEI 60601-1-2 ; EN 60601-1-2 ; EN 61000-3-2 ; CEI 61000-3-2.

• Autres normes harmonisées appliquées : CEI 62366,  
CEI 60825-1, EN60825, CEI 62471, EN62471, EN 980.

• La Medical Division de Leica Microsystems (Schweiz) AG dispose 
d'un système de management certifié, conforme aux normes 
internationales ISO 13485 relatives au management de la 
qualité et à l'assurance qualité.

13.10 Restrictions d’utilisation
Le microscope opératoire Leica M220 F12 peut seulement être 
utilisé dans des espaces clos, sur des sols et plafonds robustes et 
plans. 

Pour les sols présentant des pentes > 0,3°, il faut s'attendre 
à un glissement des éléments du Leica M220 F12.

Il ne faut pas faire franchir au Leica M220 F12 des seuils d'une 
hauteur supérieure à 20 mm.
Sans dispositif d'aide approprié, le Leica M220 F12 peut seulement 
franchir un seuil d'une hauteur maximale de 5 mm.
Pour que le microscope opératoire Leica M220 F12 puisse franchir 
des seuils de 20 mm de hauteur, il est possible d'utiliser la cale (1) 
contenue dans l'emballage.

�

	X  Placer la cale (1) devant l'obstacle.
	X Mettre le microscope opératoire en position de transport, le 

tenir par la poignée de positionnement et lui faire franchir le 
seuil en le poussant.
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13.11 Dimensions

Unité de mesure mm
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1 Préparatifs
• Se familiariser avec les outils et accessoires auxiliaires 

mentionnés ci-dessous avant de commencer à monter le 
microscope opératoire Leica M220 F12.

• Certaines tâches nécessitent la présence de 2 personnes.

Accessoires fournis
• Toutes les vis et tous les écrous

Outil

REMARQUE

Les vis et le filetage peuvent être détruits !
	X Serrer toutes les vis sans appliquer de force excessive.

• Clé mâle coudée pour vis à six pans creux (2,5 mm ; 5 mm)
• Tournevis pour vis à fentes croisées (taille 0)

Matériel de montage

Serre-câble

1.1 Contenu de la livraison
1 2 3

4

5

6

1 Socle
2 Corps de microscope et module de mise au point/d'inclinaison
3 Module XY (en option)
4 Bras mobile (bras horizontal et bras à ressort)
5 Commande à pédale
6 Colonne de statif

En fonction des commandes spécifiques, divers accessoires 
supplémentaires sont fournis, par ex. tubes, objectifs, etc.
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2 Montage
2.1 Montage du statif de sol F12

1

	X Insérer la colonne dans le socle
	X Le fixer au moyen des 2 vis à six pans creux prétraitées (1) 

fournies.
	X Boucher les trous de filetage (1) avec les bouchons en plastique 

fournis.

2

	X Disposer le bras mobile sur la colonne.
	X Contrôler l'effet de freinage avec le bouton de réglage (2).

Si aucun freinage n'est constaté, contacter le support Leica 
Microsystems.
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2.2 Montage du corps de microscope

1

2

3

Utiliser uniquement les vis fournies pour fixer le corps de 
microscope.
Ces vis sont prétraitées avec un frein filet.

	X Fixer le corps de microscope au bras mobile avec les 4 vis à six 
pans creux prétraitées fournies (1).
	X Les flèches rouges (2) du bras mobile et du corps de microscope 

doivent être superposées.
	X Dévisser les 4 vis à fentes croisées (3) du cache de protection de 

la mise au point.
	X Retirer le cache de protection de la mise au point.

4

	X Introduire le câble du bras mobile dans la fiche droite de la platine.
	X Fixer le câble à l'aide de la bride de serrage de câbles et de 2 vis 

à six pans creux (4).

S'assurer que le grillage métallique du câble touche la bride 
de serrage de câbles.

	X Remonter le cache de protection de la mise au point à l'aide des 
4 vis à fentes croisées.

5

	X Fixer le câble avec le serre-câble (5) au bras mobile sans le 
serrer.
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2.3 Montage du module XY 
(en option) et du corps de 
microscope

2.3.1 Visser le module XY au corps de microscope

1

2

	X Passer le câble du module XY (1) à travers l'œillet du corps de 
microscope (2).

4

5

3

	X Fixer le corps de microscope au module XY avec les 4 vis à six 
pans creux prétraitées fournies (3).

La tôle de fermeture (5) doit rester mobile.

Les positions des flèches rouges (4) situées sur le corps de 
microscope et sur le module XY doivent correspondre.

	X Fixer le module XY avec les 4 vis à six pans creux prétraitées 
fournies (10) au bras mobile.

Les flèches rouges du module XY et du bras mobile doivent être 
superposées.

2.3.2 Raccordement des câbles

6

	X Dévisser les 4 vis à fentes croisées (6) du cache de protection de 
la mise au point.
	X Retirer le cache de protection de la mise au point.

7 8

9
9

10

	X Introduire le câble du module XY (7) dans la fiche de gauche et 
le câble du bras mobile (8) dans la fiche droite du circuit 
imprimé.
	X Fixer les deux câbles avec la bride de serrage de câbles et 2 vis à 

six pans creux (9) au dos du boîtier du circuit imprimé.
	X Remonter le cache de protection de la mise au point à l'aide des 

4 vis à fentes croisées.
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1

	X Fixer le câble avec le serre-câble (1) au bras mobile sans le 
serrer.

Le module XY doit pouvoir pivoter librement.

2.4 Câblage
2.4.1 Mise en place de la languette de retenue du 

câble d'alimentation réseau

35

4 2

	X Fixer le câble d'alimentation réseau (3) avec le serre-câble (5) au 
bras mobile.
	X Raccorder le câble de la commande à pédale (2) et le diriger 

avec le guide-câble (4).

2.4.2 Poser le câble vidéo (en option)

	X Passer le câble vidéo dans la traversée de câbles (6) du bras 
mobile.

Veiller à laisser une longueur de câble suffisante aux points 
d'articulation afin de conserver une liberté de mouvement 
suffisante.

	X Passer le câble vidéo le long du câble électronique présent et le 
fixer avec le serre-câble.
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3 Liste de vérification
Les câbles sont-ils tous posés correctement, y a-t-il un câble 
coincé ?

4 Démontage
	X Démonter le microscope opératoire Leica M220 F12 en 

exécutant les étapes de montage dans le sens inverse.
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5 Mise en service
5.1 Travaux préparatoires

1

	X Vérifier que tous les éléments sont bien en place.
	X Raccorder le microscope opératoire Leica M220 F12 au secteur, 

puis activer l'interrupteur principal (1).
	X Équilibrer le bras mobile (voir le chapitre 7.10 du mode 

d'emploi).

5.2 Vérification des fonctions
Les fonctions suivantes doivent être vérifiées conformément au 
mode d'emploi :
	X Desserrer tous les freins du Leica M220 F12 et déplacer le statif 

sur toute la plage de déplacement.
Résultat : Les freins se desserrent ; le microscope se déplace 
librement et sans bruit sur toute la plage de déplacement.
	X Démarrer les plages X/Y et les plages de mise au point à l'aide 

de la commande à pédale.
Résultat : Déplacement régulier et sans bruit sur toute la plage.
	X Régler le grossissement sur toute la plage.

Résultat : Plage entière réglable, aucun bruit anormal.
	X Allumer l'éclairage et le tester sur toute la plage de luminosité.

Résultat : L'éclairage fonctionne et peut se régler.

Dans le cas contraire, veuillez vous adresser à votre centre de 
services Leica Microsystems.
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6 Réception et remise au 
responsable de 
l'instrument

Après la fin du montage ou des mesures d'entretien, le centre de 
services Leica Microsystems exécute le programme de contrôle et 
de réception.
Ce contrôle permet de déterminer si
• les exigences en matière de sécurité pour la protection des 

patients et du personnel médical sont satisfaites,
• les caractéristiques de performance du microscope opératoire 

Leica M220 F12 sont satisfaites.

La mise en service du système complet s'effectue seulement 
après réception par le centre de services Leica Microsystems.

Vient ensuite l'instruction du personnel.
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7 Procès-verbal de réception 

Le montage et le contrôle des fonctions du microscope opératoire Leica M220 F12 ont été exécutés conformément aux prescriptions 
contenues dans les instructions de montage.

Nom et adresse du client

Spécialité

Représentant de Leica Microsystems (Schweiz) AG, Medical Division

Nom
Adresse

Lu et approuvé     Signature

Ville      Date

Le présent procès-verbal de réception, rempli par l'ingénieur de mise en service, doit être remis au client et une copie sera remise au 
représentant de Leica Microsystems.
Durée de conservation : 20 ans
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