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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. Prenez toutefois le temps de lire ce mode d'emploi afin de 
connaître les avantages offerts par votre microscope opératoire Leica et de 
l'utiliser de façon optimale.
Sur notre site vous trouverez de précieuses informations sur les produits et 
prestations de Leica Microsystems, ainsi que l'adresse de l'agence Leica la plus 
proche de chez vous. 

www.leica-microsystems.com

Nous vous remercions de nous témoigner votre confiance en achetant nos produits 
et espérons que vous prendrez beaucoup de plaisir à utiliser votre nouveau 
microscope opératoire de Leica Microsystems.

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

Avis de non-responsabilité
Toutes les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
Les informations fournies dans ce mode d'emploi concernent directement le 
fonctionnement de l'équipement. Les décisions médicales relèvent de la 
responsabilité du médecin.
Leica Microsystems a déployé tous les efforts possibles pour fournir un mode 
d'emploi complet et clair mettant en évidence les domaines essentiels de 
l'utilisation du produit. Pour toute information supplémentaire concernant 
l'utilisation du produit, veuillez contacter votre représentant Leica local.
Avant d'utiliser un produit médical de Leica Microsystems, il est impératif d'avoir 
une compréhension parfaite de l'utilisation et des performances du produit.

Responsabilité
Pour connaître nos clauses de responsabilité, veuillez consulter nos conditions de 
vente standard. Aucune disposition du présent avis ne saurait limiter nos 
responsabilités d'une manière qui ne serait pas autorisée par la loi applicable, 
ou exclure l'une de nos responsabilités qui ne peut pas être exclue en vertu de 
la loi applicable.
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1 Introduction
1.1 À propos du présent mode 

d'emploi
Le présent mode d'emploi décrit le microscope opératoire 
Leica M525 F20/CT20. 

Ce mode d'emploi contient des instructions d'utilisation, 
mais aussi des consignes de sécurité importantes (voir le 
chapitre "Consignes de sécurité").

XX Lisez le mode d'emploi avec attention avant la mise 
en service du produit.

1.2 Symboles utilisés dans ce mode 
d'emploi

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

Symbole Formule d'aver-
tissement

Signification

Avertissement Avertit d'une situation potentiellement 
dangereuse ou d'une utilisation non 
conforme pouvant entraîner des dom-
mages corporels graves ou la mort. 

Attention Indique une situation potentiellement 
dangereuse ou une utilisation non 
conforme qui, si elle n'est pas évitée, 
peut entraîner des blessures légères 
ou de gravité modérée. 

Remarque Indique une situation potentiellement 
dangereuse ou une utilisation non 
conforme qui, si elle n'est pas évitée, 
peut entraîner des dommages maté-
riels, un préjudice financier et des 
atteintes à l'environnement d'une 
importance considérable.

Information utile qui aide l'utilisateur à 
mettre en place le produit d'une façon 
correcte et efficace sur le plan technique. 

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

Documentation technique et instructions de montage

La documentation technique fait partie intégrante du document 
"Instructions de montage".

2 Identification du produit
La désignation de modèle et le n° de série du produit sont indiqués  
sur la plaque signalétique située en dessous du bras mobile.
XX Notez ces indications dans la ligne ci-dessous et joignez-les à 

toute question ou correspondance avec notre représentant ou 
le service après-vente. 

Type N° de série

 
...

 
...

2.1 Caractéristiques produit en 
option

Plusieurs caractéristiques produit et accessoires sont disponibles en 
option. La disponibilité varie d'un pays à l'autre et est soumise aux 
exigences réglementaires locales. Veuillez contacter votre représen-
tant local pour obtenir des informations sur la disponibilité.
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3 Consignes de sécurité
Le microscope opératoire Leica M525 F20/CT20 intègre une 
technologie de pointe. Cependant, des dangers peuvent apparaître 
pendant l'utilisation.
XX C'est pourquoi, il faut toujours suivre les indications contenues 

dans le présent mode d'emploi et, en particulier, les consignes 
de sécurité.

3.1 Utilisation conforme
• Le microscope opératoire Leica M525 F20/CT20 est un 

instrument optique qui permet d'obtenir une meilleure visibilité 
des objets grâce au grossissement et à l'éclairage. Il peut être 
utilisé pour l'observation et la documentation ainsi que pour le 
traitement des hommes et des animaux.

• Le microscope opératoire Leica M525 F20/CT20 est soumis à des 
mesures de précaution particulières concernant la compatibilité 
électromagnétique. 

• Les dispositifs de communication HF portables et mobiles, 
tout comme les fixes, peuvent perturber le fonctionnement du 
microscope opératoire Leica M525 F20/CT20.

• Le Leica M525 F20/CT20 est uniquement destiné à un usage 
professionnel.

AVERTISSEMENT

Ne convient pas pour une utilisation 
ophtalmologique !

3.2 Remarques concernant 
l'utilisation du produit

• Le microscope opératoire Leica M525 F20/CT20 est 
principalement utilisé pour la chirurgie ORL, la neurochirurgie, 
la chirurgie plastique et reconstructive, ainsi que la chirurgie 
dentaire dans les hôpitaux, les cliniques ou autres instituts 
médicaux.

• Le microscope opératoire Leica M525 F20/CT20 ne doit être 
utilisé que dans des pièces fermées et sur un sol ferme ou au 
plafond.

• Le présent mode d'emploi est destiné aux médecins, aux 
infirmiers et aux membres du personnel médical et technique 
qui préparent, utilisent ou réalisent la maintenance de l'appareil 
après avoir suivi une formation appropriée. Il incombe au 
propriétaire ou à l'opérateur de l'appareil de former et 
d'informer l'ensemble du personnel d'exécution.

3.3 Contre-indications
Le Leica M525 F20/CT20 NE convient PAS à un usage en 
ophtalmologie.

3.4 Remarques destinées au 
responsable de l'instrument

XX Vérifier que seuls des professionnels qualifiés travaillent avec le 
microscope opératoire Leica M525 F20/CT20.
XX Le microscope opératoire Leica M525 F20/CT20 peut seulement 

être utilisé par des professionnels dûment formés.
XX S'assurer que le présent mode d'emploi se trouve toujours à 

proximité du microscope opératoire Leica M525 F20/CT20.
XX Contrôler régulièrement que le personnel respecte les consignes 

de sécurité.
XX Donner à l'utilisateur une formation complète et lui expliquer 

la signification des plaques et messages d'avertissement.
XX Attribuer les responsabilités concernant la mise en service, 

l'utilisation et la maintenance. Veiller au respect des consignes.
XX Le microscope opératoire Leica M525 F20/CT20 ne doit être 

utilisé qu'en parfait état de fonctionnement.
XX Signaler sans tarder les défauts risquant de porter préjudice à la sécu-

rité des personnes à votre représentation Leica ou à Leica Micro-
systems (Schweiz) AG, Medical Division, CH-9435 Heerbrugg.
XX En cas d'utilisation d'accessoires d'autres fabricants avec le 

microscope opératoire Leica M525 F20/CT20, vérifier que ces 
fabricants ont confirmé que cette combinaison ne présente 
aucun danger. Pour l'utilisation de ces accessoires, il convient de 
se conformer au mode d'emploi correspondant.

• À la fin de la durée de vie prévue, éliminer le Leica M525 F20/
CT20 conformément aux directives nationales en vigueur 
relatives à l'élimination des déchets.

• Seuls les accessoires suivants peuvent être utilisés sur les 
microscopes opératoires Leica M525 F20/CT20 : 
• Les accessoires Leica Microsystems tels qu'ils sont décrits au 

chapitre 10.2 du présent mode d'emploi.
• Les accessoires dont Leica a confirmé que leur utilisation ne 

présentait aucun risque d'ordre technique.
• Les modifications ou opérations d'entretien à effectuer sur le 

microscope opératoire Leica M525 F20/CT20 doivent être unique-
ment réalisées par des techniciens expressément agréés par Leica.

• Seules des pièces d'origine de Leica Microsystems peuvent être 
utilisées pour les travaux de maintenance.

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

• Si l'appareil 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 
n'a pas été confiée à Leica) ou si le maniement de l'appareil est 
incorrect, toute responsabilité de Leica Microsystems est exclue.

• L'influence du microscope opératoire Leica M525 F20/CT20 sur 
d'autres appareils a été testée selon la norme EN 60601-1-2. 
Le système a réussi le contrôle d'émission et d'immunité. Les 
mesures de précaution et les directives de sécurité habituelles 
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concernant les rayonnements électromagnétiques et autres 
doivent être respectées.

• L'installation électrique de l'établissement doit être conforme 
aux normes nationales. Il est recommandé d'utiliser un 
déclencheur par courant de défaut.

• Comme tout appareil opératoire, ce système pourrait connaître 
une défaillance. Leica Microsystems (Schweiz) AG, Medical 
Division, recommande donc de tenir à disposition un système 
de rechange pendant l'opération.

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

protection et être en parfait état.
• Le câble réseau doit être fixé mécaniquement avec la prise 

"Puissance d'entrée" pour empêcher toute déconnexion 
accidentelle.

• L'usage d'un microscope opératoire Leica Microsystems est 
réservé à des médecins et auxiliaires médicaux qui ont la 
qualification professionnelle requise et ont reçu des instructions 
concernant le fonctionnement de l'appareil. Une formation 
spécifique n'est pas nécessaire.

• Le raccordement d'un équipement électrique à la prise de sortie 
Puissance auxiliaire aura pour effet d'établir un "système ME", 
ce qui peut entraîner une baisse du niveau de sécurité. Il 
convient de respecter les exigences standard correspondantes 
émises pour les "systèmes ME".

• Il est interdit de réparer ou de procéder à la maintenance de pièces 
du Leica M525 F20/CT20 quand celui-ci est utilisé chez un patient.

• Les lampes ne doivent pas être remplacées quand celles-ci sont 
utilisées chez un patient.

• Il convient d'éviter d'utiliser cet équipement à proximité d'autres 
équipements car cela pourrait occasionner des 
dysfonctionnements. Si une telle utilisation s'impose, il est 
important de vérifier que cet équipement ainsi que l'autre 
équipement fonctionnent normalement.

• L'utilisation d'accessoires et de câbles autres que ceux qui sont 
spécifiés ou fournis par le fabricant de cet équipement pourrait 
entraîner une augmentation des émissions électromagnétiques 
ou un affaiblissement de l'immunité électromagnétique de cet 
équipement, ce qui occasionnerait des dysfonctionnements.

• Les équipements de communication RF portables (y compris les 
appareils périphériques, tels que les câbles d'antennes ou les 
antennes externes) doivent être utilisés à une distance minimale 
de 30 cm (12 pouces) de chaque côté du Leica 
Leica M525 F20/CT20, y compris pour les câbles spécifiés par le 
fabricant. Dans le cas contraire, cela pourrait entraîner une 
dégradation de la performance de cet équipement.

Remarque :
Les caractéristiques de cet équipement en termes d'ÉMISSIONS en 
font un équipement adapté aux environnements industriels et aux 
hôpitaux (CISPR 11 classe A). En cas d'utilisation dans un environne-

ment résidentiel (exigeant normalement la norme CISPR 11 
classe B), il se pourrait que cet équipement n'offre pas de protection 
adéquate pour les services de communication RF. L'utilisateur pour-
rait être dans l'obligation de prendre des mesures d'atténuation, 
telles que le déplacement ou la réorientation de l'équipement.

3.5 Instructions destinées à 
l'utilisateur

XX Appliquer les instructions décrites ici.
XX Respecter les instructions de l'employeur concernant 

l'organisation du travail et la sécurité sur le lieu de travail.
XX Vérifier l'intensité de l'éclairage avant et pendant l'intervention 

chirurgicale.
XX Débloquer les freins avant de déplacer le système.
XX N'utiliser le système que si son état de fonctionnement est conforme 

(tous les couvercles étant montés et toutes les portes fermées).
XX Veiller à ce que les orifices d'aération ne soient pas couverts au 

risque de provoquer une surchauffe de l'appareil.

Stabilité (statifs de sol seulement)

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, ce qui pourrait faire vaciller le statif.

Risque provenant de pièces en mouvement

Dans cette section, nous mettons en exergue des manipulations qui 
requièrent une attention particulière pour ne pas entraîner un 
risque de blessure.
• Ajouter les accessoires et équilibrer le statif avant l'opération et 

jamais au-dessus du champ opératoire.
• Ne jamais mettre la main entre le ressort à gaz et le bras mobile. 

Elle pourrait restée coincée en cas de mouvement du bras mobile.
• Ne pas laisser les doigts entre le microscope et la commande de 

mise au point. Ils pourraient être coincés.

Statif de sol
• Il faut toujours pousser l'appareil pour 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.

Connexions électriques

Les travaux s'y rattachant ne peuvent être effectués que par un 
technicien formé par Leica.

Accessoires

Seuls les accessoires suivants peuvent être utilisés sur les 
microscopes opératoires Leica M525 F20/CT20 :
• Les accessoires Leica Microsystems décrits dans le présent mode 

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

présentait aucun risque d'ordre technique.
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3.6 Risques liés à l'utilisation
3.6.1 Risque de basculementKippgefahren

Stativ niemals mit ausgefahrenem Schwenkarm 
bewegen.

Fahren Sie niemals über Kabel, die am Boden 
liegen.

Lassen Sie keine vertikalen und horizontalen 
Kräfte auf das Stativ in der ausgefahrenen Position 
zu.

Fußbremsen immer schließen, wenn das System 
nicht bewegt wird.
Fußbremsen immer öffnen, wenn das System 
bewegt wird.

Ne changer le statif de place que si le bras mobile 
est replié.

Ne jamais le faire rouler sur les câbles posés 
au sol.

Veiller à ce qu'aucune force verticale ou horizontale 
n'agisse sur le statif en position déployée.

Toujours bloquer les pédales de freins si le 
système n'est pas en mouvement.
Toujours desserrer les pédales de freins si le 
système est en mouvement.
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AVERTISSEMENT

Risque de blessure pour les causes suivantes :
• Mouvements latéraux incontrôlés du bras mobile !
• Basculement du statif !
• Porter de préférence des chaussures solides pour éviter 

de se coincer le pied sous le socle !
• Freinage abrupt du microscope opératoire face à un 

obstacle insurmontable !
XX Pour le transport, il faut toujours mettre le microscope 

opératoire Leica M525 F20 en position de transport.
XX Ne changer le statif de place que si l'ensemble est replié.
XX Ne jamais le faire rouler sur les câbles posés au sol.
XX Toujours pousser le microscope opératoire Leica 

M525 F20 ; ne jamais le tirer.

AVERTISSEMENT

Danger mortel par risque de choc électrique !
XX Le microscope opératoire Leica M525 F20/CT20 ne doit 

être branché que sur une prise électrique de sécurité 
mise à la terre.

AVERTISSEMENT

Risque de basculement en cas de chargement excessif !
XX Le poids maximal appliqué à l'interface du microscope 

ne doit pas excéder 6,5 kg.

AVERTISSEMENT

Risque de blessure dû au mouvement descendant du 
microscope opératoire Leica M525 F20/CT20 !
XX Ne jamais équilibrer le microscope ni changer 

d'équipement au-dessus du champ opératoire. 
XX Après chaque changement d'équipement, équilibrer 

le Leica M525 F20/CT20.
XX Avant d'équiper le microscope avec des composants 

ou accessoires, veiller à ne pas dépasser la charge max. 
admissible.
XX Ne jamais desserrer les freins en cas de déséquilibre.

Un mouvement incorrect du statif peut entraîner le 
basculement du statif. 
XX Respecter les consignes relatives au risque de 

basculement à la page 6.

AVERTISSEMENT

Danger mortel par risque de choc électrique !
XX Le microscope opératoire Leica M525 F20/CT20 ne doit 

être branché que sur une prise électrique de sécurité 
mise à la terre.

AVERTISSEMENT

Une panne d'éclairage présente un danger pour le patient !
XX En cas de défaillance de l'une des lampes au xénon, 

commuter immédiatement vers l'autre lampe.

AVERTISSEMENT

Risque d'échauffement des tissus !
À l'extérieur de la zone visible au microscope, un 
échauffement incontrôlé des tissus est possible.
XX Vérifier que le diamètre de champ visuel n'est pas 

supérieur au champ visuel et que l'intensité lumineuse 
n'est pas réglée sur une valeur trop élevée

AVERTISSEMENT

Une distance de travail incorrecte peut sévèrement 
endommager les tissus !
XX En cas de travail avec des lasers, il faut toujours régler la 

distance de travail du microscope sur la distance du laser 
et la bloquer.

AVERTISSEMENT

Risque d'échauffement des tissus !
Un ajustement manuel de la distance de travail peut causer 
de graves blessures tissulaires !
XX Pendant l'utilisation du laser, il ne faut pas bouger le 

bouton de réglage manuel de la distance de travail.

AVERTISSEMENT

Risque d'infection !
XX Laisser suffisamment d'espace autour du statif, de façon 

à ce que la housse stérile n'entre pas en contact avec des 
composants non stériles.

AVERTISSEMENT

Une distance de travail incorrecte peut sévèrement 
endommager les tissus !
XX En cas de travail avec des lasers, il faut toujours régler la 

distance de travail du microscope sur la distance du laser 
et la bloquer.

AVERTISSEMENT

Un ajustement manuel de la distance de travail peut causer 
de graves blessures tissulaires !
XX Pendant l'utilisation du laser, il ne faut pas bouger le 

bouton de réglage manuel de la distance de travail.
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AVERTISSEMENT

Une panne du moteur du zoom ou de la mise au point 
présente un danger pour le patient !
XX En cas de défaillance du moteur du zoom ou de la mise 

au point, faire un réglage manuel du zoom ou de la mise 
au point.

AVERTISSEMENT

Risque de blessure dû au mouvement descendant du 
microscope opératoire !
XX Avant d'équiper le microscope avec des composants 

ou accessoires, veiller à ne pas dépasser la charge max. 
admissible.

AVERTISSEMENT

Ne convient pas pour une utilisation 
ophtalmologique !
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ATTENTION

En cas de branchement sur la prise secteur auxiliaire 
d'appareils secondaires non autorisés, il y a un risque de 
dommage pour le microscope opératoire et l'appareil 
secondaire !
XX Ne connecter à la prise secteur auxiliaire que des 

appareils secondaires conformes. Pour connaître les 
instructions d'utilisation, voir chapitre 14.5.

ATTENTION

En cas de branchement sur la prise secteur auxiliaire 
d'appareils secondaires non autorisés, il y a un risque de 
dommage pour le microscope opératoire Leica M525 F20/
CT20 et l'appareil secondaire !
XX Ne connecter à la prise secteur auxiliaire que des 

appareils secondaires conformes. Pour connaître les 
instructions d'utilisation, voir chapitre 13.2.

ATTENTION

Le microscope opératoire peut se déplacer tout seul !
XX Hormis pour le transport, il faut toujours bloquer le frein 

à pédale.

ATTENTION

Risque de brûlure !
La douille de l'éclairage est très chaude.
XX Avant de remplacer la lampe, vérifier que la douille est 

refroidie.
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3.7 Plaques signalétiques et symboles
Bras horizontal et bras mobile F20

161718

19 20 21 22

10

12

11

9

1

14

14 2
3

5

56

4

13

14

15

7, 8

1
 Max. 6,5 kg (14,33 lbs)

Charge max. pour 
corps de microscope

2 +    – Équilibrage A/B

3

10

5

0 Étiquette relative à 
l'équilibrage

4

      

Ouvert/fermé

5 Symbole signalant un 
risque d'écrasement

6
 NE PAS UTILISER EN 

OPHTALMOLOGIE
Ne convient pas  
à une utilisation 
ophtalmologique
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7 Symbole signalant 
des surfaces chaudes*

8 Symboles d'avertisse-
ment relatifs au rem-
placement de lampe*

9 Étiquette d'indication 
du poids du système 
(F20)

10 Position de transport 
(F20)

11 N° enreg. ANVISA

XXXXXXXXXX

Numéro d'enregistre-
ment ANVISA (pour le 
Brésil seulement)

12 Étiquette INMETRO 
(pour le Brésil 
seulement)

13 Lamp 1    Lamp 2  
Éclairage 1/ 
éclairage 2

14 Symbole indiquant 
un risque de 
basculement

15 Étiquette indiquant 
la plage de rotation

16 Attention, suivre le 
mode d'emploi

17 Plaque signalétique 
(F20)

18 Puissance 
consommée max.

19 Compensation de 
potentiel

20   
 

 
 

Information relative 
à la mise à la terre 
(pour les États-Unis 
et le Canada 
seulement)

  
 

 
 

 

21

���� ��������
�� ���������
���
���

�
�

�
�
�
�

�

�

Étiquette relative à la 
fabrication

a Numéro de préfixe
b N° d'article du système Leica
c Numéro de série
d Nombre incrémentiel commençant à 1 pour chaque lot
e AA = années (2 chiffres)
f MM = mois (2 chiffres)
g JJ = jour (2 chiffres)
h Date de début de la production

22 Étiquette MET
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Statif de plafond Leica M525 CT20

1

1 Plaque signalétique
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4 Montage
4.1 Microscope opératoire Leica M525 F20

1

2

34

6

7

8

9

10

5

11 12 13 14 15

1 Bras mobile
2 Tube binoculaire
3 Corps de microscope
4 Manette
5 Porte-microscope
6 Pied
7 Manette
8 Colonne
9 Unité de commande/d'éclairage
10 Bras horizontal
11 Unité d'alimentation
12 Porte-fusible (2× 6,3 A, à action retardée)

13 Prise pour compensation de potentiel  
Pour la connexion du Leica M525 F20/CT20 à un dispositif 
de liaison équipotentielle. Celle-ci fait partie intégrante de 
l'installation domestique du client. 
Observer les exigences de la norme EN 60601-1 (§ 8.6.7).

14 Prise secteur auxiliaire (puissance de sortie max. 100 VA) 
Pour connaître les instructions d'utilisation, voir chapitre 14.5.

15 Porte-fusible (1 A, à action retardée)

ATTENTION

En cas de branchement sur la prise secteur auxiliaire d'appa-
reils secondaires non autorisés, il y a un risque de dommage 
pour le microscope opératoire et l'appareil secondaire !
XX Ne connecter à la prise secteur auxiliaire que des 

appareils secondaires conformes. Pour connaître les 
instructions d'utilisation, voir chapitre 14.5.
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4.2 Statif de plafond Leica M525/CT20

1

2

34

5

7

6

8

1 Bras mobile
2 Tube binoculaire
3 Manette
4 Corps de microscope
5 Porte-microscope
6 Unité de commande/d'éclairage
7 Bras horizontal
8 Statif de plafond CT20
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5 Fonction
5.1 Système d'équilibrage
Le système d'équilibrage permet d'équilibrer le microscope 
opératoire Leica M525 F20/CT20. Tous les déplacements effectués 
pendant l'opération peuvent être réalisés avec un minimum 
de force.
Deux directions, A et B, sont équilibrées sur le microscope 
opératoire Leica M525 F20/CT20.

A

B

Le déplacement C est équilibré sur le porte-microscope.

C

5.2 Freins
Le microscope opératoire Leica M525 F20/CT20 est pourvu de cinq 
freins mécaniques qui bloquent les déplacements du statif et du 
microscope opératoire :
Dans l'articulation à charnière (1)
Dans le porte-microscope (2)
Sur le chariot A/B du microscope opératoire (3)
Bras horizontal (4)
Bras horizontal près de la colonne (5)

1

2

3

5 4
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5.3 Inclinaison du porte-microscope
Sur le microscope opératoire Leica M525 F20/CT20, le porte-
microscope peut être incliné entre 45° et 70°. La position à 70° offre 
à l'assistant plus de dégagement pour la tête sur le dispositif 
d'observation 180° pour assistant. Pour fixer le dispositif dans 
la position inclinée à 45° et/ou 70°, utiliser les vis situées sous le 
cache (1) (voir chapitre 7.10).

45°

70°

5.4 Éclairage
L'éclairage du microscope opératoire Leica M525 F20/CT20 est situé 
dans l'unité de commande/d'éclairage (3). Il se compose de deux 
lampes au xénon. 
En cas de défaillance de l'une des deux lampes au xénon, il est 
possible de commuter vers l'autre lampe au xénon au moyen de 
l'interrupteur à bascule (2).

2 3
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6 Éléments de commande
6.1 Microscope opératoire Leica 

M525 avec porte-microscope

1
2

3

45674

10

3

9

8

1 Molette d'équilibrage manuel du chariot C
2 Chariot C
3 Levier de serrage de la manette
4 Manette
5 Corps de microscope
6 Chariot B
7 Chariot A
8 Pousser le bouton en direction – (le corps de microscope avance)
9 Pousser le bouton en direction + (le corps de microscope recule)
10 Porte-microscope

11

12

13

14

Manettes (élément 4)
11 Zoom
12 Mise au point
13 Bouton ALL FREE (pas de fonction de freinage, mais peut être 

attribué à d'autres fonctions)
14 Bouton de sélection (pas de fonction de freinage, mais peut être 

attribué à d'autres fonctions)

16

171819

20

21

15

Corps de microscope (élément 5)

15 Pousser le bouton pour réactiver le réglage automatique 
du diamètre de champ visuel

16 Bouton de réglage manuel du diamètre de champ visuel
17 LED du mécanisme de verrouillage de la mise au point 

multifocale
18 Bouton de verrouillage de la mise au point multifocale
19 Bouton de réglage manuel de la distance de travail
20 Affichage de la distance de travail
21 Bouton de réglage manuel du grossissement (uniquement pour 

le fonctionnement de secours)
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6.2 Unité de commande/d'éclairage

1 2 3

1 Affichage
2 Interrupteur principal
3 Interrupteur marche/arrêt de l'éclairage

4

4 Interrupteur à bascule de l'éclairage 1/2

Ports situés sous l'unité de commande/d'éclairage

5 6 8

910111213

7 7

5 Prise pour compensation de potentiel  
Pour la connexion du Leica M525 F20/CT20 à un dispositif de 
liaison équipotentielle. Celle-ci fait partie intégrante de 
l'installation domestique du client.  
Observer les exigences de la norme EN 60601-1 (§ 8.6.7).

6 Connexion de l'unité d'alimentation
7 Porte-fusibles
8 Prise secteur auxiliaire (puissance de sortie max. 100 VA) 

Pour connaître les instructions d'utilisation, voir les 
caractéristiques techniques au chapitre 13.2.

ATTENTION

En cas de branchement sur la prise secteur auxiliaire 
d'appareils secondaires non autorisés, il y a un risque de 
dommage pour le microscope opératoire Leica M525 F20/
CT20 et l'appareil secondaire !
XX Ne connecter à la prise secteur auxiliaire que des 

appareils secondaires conformes. Pour connaître les 
instructions d'utilisation, voir chapitre 13.2.

9 Port 12 V (alimentation cc pour la caméra)
10 Interface RS 232 (MDRS et service Leica)
11 Interface USB (service Leica)
12 Interface bus CAN
13 Commande à pédale/commande manuelle  

Seules les commandes à pédale et commandes manuelles 
fournies par Leica Microsystems (Schweiz) AG, Medical Division, 
peuvent être connectées ici.

Seuls des systèmes vérifiés par Leica Microsystems 
(Schweiz) AG, Medical Division, peuvent être branchés aux 
ports susmentionnés.
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6.3 Bras mobile

1

2

1 Levier de blocage
2 Bouton d'équilibrage

6.4 Commande à pédale

4

5

4

3 3

Y-

56

6

3 Appuie-pieds réglables
4 Position basique de mise au point automatique
5 Mise au point (assignation libre, voir page 35)
6 Zoom (assignation libre, voir page 35)

6.5 Commande manuelle

4

56

4 Position basique de mise au point automatique
5 Mise au point (assignation libre, voir page 35)
6 Zoom (assignation libre, voir page 35)

6.6 Statif de plafond CT20

3 2

1

1 Télécommande
2 Statif de plafond – Bas
3 Statif de plafond – Haut
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7 Préparation avant 
l'opération

7.1 Transport (concerne seulement 
le F20)

AVERTISSEMENT

Risque de blessure pour les causes suivantes :
• Mouvements latéraux incontrôlés du bras mobile !
• Basculement du statif !
• Porter de préférence des chaussures solides pour éviter 

de se coincer le pied sous le socle !
• Freinage abrupt du microscope opératoire face à un 

obstacle insurmontable !
XX Pour le transport, il faut toujours mettre le microscope 

opératoire Leica M525 F20 en position de transport.
XX Ne changer le statif de place que si l'ensemble est replié.
XX Ne jamais le faire rouler sur les câbles posés au sol.
XX Toujours pousser le microscope opératoire Leica 

M525 F20 ; ne jamais le tirer.

ATTENTION

Le microscope opératoire peut se déplacer tout seul !
XX Hormis pour le transport, il faut toujours bloquer le frein 

à pédale.

Remettre le Leica M525 F20 en position de transport
XX Tirer le levier de blocage (1) et le mettre à la verticale.
XX Saisir les manettes.
XX Déplacer le bras mobile vers le haut et le bas jusqu'à 

l'enclenchement du dispositif de blocage pour le transport.
XX Bloquer tous les freins.
XX Mettre le bras mobile en position de transport.
XX Appuyer sur le levier de desserrage des pédales de freins (3) 

pour desserrer les freins (2).
XX Déplacer le Leica M525 F20 en le tenant par la manette.

1

2
3
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7.2 Nettoyage des accessoires 
optiques

XX Vérifier la propreté des oculaires et des objectifs, ainsi que des 
rallonges photo ou TV, selon qu'il convient.
XX Enlever la poussière et les salissures.

7.3 Assemblage des accessoires

AVERTISSEMENT

Danger mortel par risque de choc électrique !
XX Le microscope opératoire Leica M525 F20/CT20 ne doit 

être branché que sur une prise électrique de sécurité 
mise à la terre.

AVERTISSEMENT

Risque de basculement en cas de chargement excessif !
XX Le poids maximal appliqué à l'interface du microscope 

ne doit pas excéder 6,5 kg.

XX Brancher le câble d'alimentation réseau.
XX Mettre l'interrupteur principal en position Marche.
XX Bloquer les freins à pédale (voir chapitre 7.1).
XX Monter tous les accessoires sur le microscope opératoire Leica 

M525 F20/CT20 de sorte qu'il soit prêt à l'emploi.
XX Positionner les manettes en tenant compte de l'opération à 

effectuer.
XX Connecter la commande à pédale fournie, puis vérifier les 

réglages.

7.4 Équilibrage du microscope 
opératoire Leica M525 F20/CT20

XX Équilibrage du Leica M525 F20/CT20 (voir chapitre 7.12).

7.5 Configurer les oculaires
XX Régler la distance interoculaire et l'écart interpupillaire (voir 

page 30).
XX Régler les valeurs des dioptries pour les utilisateurs (voir 

page 30).

7.6 Configurer l'unité de commande
XX Voir page 32.
XX Contrôler les réglages des manettes (voir page 36).
XX Vérifier que les branchements et les accessoires sont bien en 

place.

7.7 Exécuter le contrôle des fonctions
Éclairage

Toujours laisser l'éclairage allumé pendant cinq minutes 
au moins car sinon il y a une perte rapide d'efficacité 
lumineuse.

XX Allumer l'éclairage.
XX Appuyer sur l'interrupteur à bascule de l'éclairage 1/2 

(4, page 9) pour vérifier que les deux lampes au xénon 
fonctionnent correctement.

Commande à pédale/commande manuelle 
XX Tester toutes les fonctions de la commande à pédale/commande 

manuelle.

Manette
XX Vérifier les fonctions du zoom et de la mise au point.

Caméra vidéo/moniteur et caméra photo

(le cas échéant)
XX Contrôler l'image sur le moniteur TV.
XX Orienter la caméra vidéo et l'appareil photo reflex en fonction 

de l'image microscopique.
XX Pour la photographie : Insérer un film en lumière blanche.

Asepsie
XX Fixer les composants stériles et housses stériles.
XX Desserrer les freins et contrôler l'équilibrage.

Équilibrage du microscope
XX Desserrer les freins dans le chariot AB et le chariot C.
XX Le microscope doit être équilibré. 
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7.8 Élévation et abaissement du statif 
de plafond CT20

Le statif de plafond CT20 peut être élevé et abaissé électriquement. 
Il est possible de commander ces fonctions via les boutons (1) de 
l'unité de télécommande.

XX Amener le bras télescopique à la hauteur souhaitée :
XX Actionner le bouton (1). 

 Lever le bras télescopique 
 Baisser le bras télescopique

�

En fonctionnement continu, l'utilisation du bras 
télescopique ne doit pas dépasser 1 minute par période de 
10 minutes. 
Après 2 minutes de fonctionnement ininterrompu, 
l'interrupteur thermostatique intégré coupe le moteur du 
statif de plafond Leica Microsystems.

7.9 Positionnement près de la table 
d'opération (concerne seulement 
le F20)

AVERTISSEMENT
Risque de blessure dû au mouvement descendant du 
microscope opératoire Leica M525 F20/CT20 !
XX Ne jamais équilibrer le microscope ni changer 

d'équipement au-dessus du champ opératoire. 
XX Après chaque changement d'équipement, équilibrer le 

Leica M525 F20/CT20.
XX Avant d'équiper le microscope avec des composants ou 

accessoires, veiller à ne pas dépasser la charge max. 
admissible.
XX Ne jamais desserrer les freins en cas de déséquilibre.

Un mouvement incorrect du statif peut entraîner le 
basculement du statif. 
XX Respecter les consignes relatives au risque de 

basculement à la page 6.

XX Mettre le microscope opératoire Leica M525 F20 en position de 
transport et desserrer les freins à pédale (voir chapitre 7.1).
XX En tenant le microscope opératoire Leica M525 F20 par la 

manette, l'amener avec précaution à la table d'opération et le 
positionner pour l'opération à effectuer. Pour connaître les 
possibilités de positionnement, voir les pages suivantes.
XX Bloquer le frein à pédale.
XX Positionner et connecter la commande à pédale.
XX Connecter la compensation de potentiel à l'unité de 

commande/d'éclairage.
XX Vérifier que les branchements et les accessoires sont bien en place.
XX Emballer la commande à pédale dans un sac plastique si nécessaire.
XX Positionner le statif de sorte que le point de pivotement sur le 

support du bras mobile soit situé au-dessus du champ opératoire.
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Consignes relatives au pivotement

Options d'utilisation en neurochirurgie avec différentes positions de 
travail pour le chirurgien (dimensions en mm) :
Option 1 :

830

580

Option 2 :

420

920

Dans toutes les situations d'utilisation, le microscope doit être 
positionné de sorte à former un angle droit entre le bras horizontal 
et le bras mobile, comme indiqué sur les figures ci-dessus.
Les positionnements, tels qu'ils sont décrits dans les figures 
ci-dessus, sont considérés comme pratique standard parce qu'ils 
donnent au chirurgien le niveau de liberté maximal pour 
manœuvrer et déplacer le corps de microscope dans différentes 
directions sans exercer de forces directes sur le statif de microscope.

Vue de dessus positionnée à un angle de 90° entre le bras 
horizontal et le bras mobile :

La figure ci-dessous présente la plaque qui sera placée sur le 
microscope pour aider le chirurgien à positionner le dispositif 
correctement :

1

La règle graduée (1) indique les positions recommandées et non 
autorisées.

2 3 2

2 Position recommandée (vert)
3 Position non autorisée (rouge)
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7.10 Réglage de l'inclinaison du  
porte-microscope (45°/70°)

1

XX Dévisser le cache (1).
XX Dévisser les 2 vis (2), puis régler l'inclinaison souhaitée.

2

XX Refixer et serrer les 2 vis (2).
XX Les visser sur le cache (1).

7.11 Équilibrage du microscope 
opératoire Leica M525 F20/CT20

AVERTISSEMENT

Danger mortel par risque de choc électrique !
XX Le microscope opératoire Leica M525 F20/CT20 ne doit 

être branché que sur une prise électrique de sécurité 
mise à la terre.

XX Connecter l'appareil au secteur.

Assemblage des accessoires

AVERTISSEMENT

Risque de blessure dû au mouvement descendant du 
microscope opératoire Leica M525 F20/CT20 !
XX Ne jamais équilibrer le microscope ni changer 

d'équipement au-dessus du champ opératoire. 
XX Après chaque changement d'équipement, équilibrer 

le Leica M525 F20/CT20.
XX Avant d'équiper le microscope avec des composants 

ou accessoires, veiller à ne pas dépasser la charge max. 
admissible.

AVERTISSEMENT

Risque de basculement en cas de chargement excessif !
XX Le poids maximal appliqué à l'interface du microscope 

ne doit pas excéder 6,5 kg.

XX Monter les accessoires requis sur le microscope opératoire Leica 
M525 F20/CT20 (voir chapitre 9.7).
XX Appuyer sur l'interrupteur principal (2, chapitre 6.2) de l'unité 

de commande.
Le témoin lumineux dans l'interrupteur s'allume.
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Équilibrage du microscope opératoire Leica M525 F20/CT20
XX Mettre les tubes (tube binoculaire, rallonge stéréo pour 2e 

observateur, tube de zoom vidéo) en position pour l'opération.
XX Mettre le microscope opératoire Leica M525 F20/CT20 en 

position horizontale.

1

2

3

XX Desserrer le bouton de frein (3).
Le microscope opératoire Leica M525 F20/CT20 bascule vers l'avant :
XX Pousser le bouton dans la direction "+" (1) jusqu'à ce que le 

microscope opératoire Leica M525 F20/CT20 ne bouge plus, 
les freins étant desserrés.

Le microscope opératoire Leica M525 F20/CT20 bascule vers 
l'arrière :
XX Pousser le bouton dans la direction "–" (2) jusqu'à ce que le 

microscope opératoire Leica M525 F20/CT20 ne bouge plus, 
les freins étant desserrés.
XX Basculer le microscope opératoire Leica M525 F20/CT20 de 90°.

1

2

3

Le microscope opératoire Leica M525 F20/CT20 bascule vers l'avant :
XX Pousser le bouton dans la direction "+" (1) jusqu'à ce que le 

microscope opératoire Leica M525 F20/CT20 ne bouge plus, les 
freins étant desserrés.

Le microscope opératoire Leica M525 F20/CT20 bascule vers 
l'arrière :
XX Pousser le bouton dans la direction "–" (2) jusqu'à ce que le 

microscope opératoire Leica M525 F20/CT20 ne bouge plus, 
les freins étant desserrés.
XX Basculer le microscope opératoire Leica M525 F20/CT20 de 90°.
XX Serrer le bouton de frein (3).
XX Remettre le microscope Leica M525 F20/CT20 en position de 

travail à l'horizontale.
XX Desserrer le bouton de frein (4).

Le microscope opératoire chute vers la droite :
XX Déployer le bouton (5) et le tourner dans le sens des aiguilles 

d'une montre jusqu'à ce que le porte-microscope soit équilibré.
XX Enfoncer le bouton (5).

Le microscope opératoire chute vers la gauche :
XX Déployer le bouton (5) et le tourner dans le sens inverse des 

aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le porte-microscope soit 
équilibré.
XX Enfoncer le bouton (5).

4

5
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7.12 Équilibrage du bras mobile
XX Maintenir le microscope.
XX Tirer le levier de blocage (1) et le mettre à l'horizontale. 

Le dispositif de blocage est débloqué.

1

2

XX Vérifier si le microscope bouge tout seul.
Le microscope s'abaisse :
XX Tourner le bouton (2) dans le sens des aiguilles d'une montre 

jusqu'à ce que le microscope ne descende plus tout seul.
Le microscope monte :
XX Tourner le bouton (2) dans le sens inverse des aiguilles d'une 

montre jusqu'à ce que le microscope ne monte plus tout seul.

7.13 Réglage des freins d'articulation

3

3

3
3

3

Toutes les articulations du statif sont équipées de freins 
d'articulation, la résistance réglable permettant d'assouplir 
l'articulation ou de la rendre plus rigide.
Rendre l'articulation plus souple :
XX Desserrer le bouton de frein noir (3).

Rendre l'articulation plus rigide :
XX Serrer le bouton de frein noir (3).

7.14 Réglage de la position "Fosse 
postérieure en position assise" 
(patient assis)

XX Aligner le microscope opératoire conformément à la figure 
ci-dessous.
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8 Utilisation
Toujours laisser l'éclairage allumé pendant cinq minutes 
au moins car sinon il y a une perte rapide d'efficacité 
lumineuse.

1 32

XX Mettre l'interrupteur de l'éclairage principal en position 
Marche (3).

Réglage de la luminosité

Il est possible d'augmenter ou de réduire la luminosité au moyen 
de l'écran tactile ou d'une commande à pédale/commande 
manuelle ou d'une manette CAN.
Sur le moniteur du panneau tactile :
XX Appuyer sur la touche "+" ou "–" de la barre du réglage de la 

luminosité (1) de l'éclairage.
Ou
XX Appuyer directement sur la barre du réglage de la 

luminosité (1).
La luminosité de l'éclairage principal actif varie en conséquence.

• Un clic rapide sur la touche "+" ou "–" a pour effet de 
modifier la valeur de la luminosité d'une unité. Le maintien 
du doigt sur la touche modifie la valeur de 5 unités.

• Il est possible d'enregistrer la valeur de départ 
individuellement pour chaque utilisateur.

• Même à l'état désactivé, la valeur réglée pour la luminosité 
est lisible. Cependant, la barre d'affichage de la luminosité 
est plus sombre.

Sur la commande manuelle/à pédale ou la manette CAN :
En fonction de la configuration (voir page 35), il est possible 
d'augmenter ou de diminuer la luminosité de l'éclairage principal 
en utilisant les deux touches configurées à cet effet de la 
commande manuelle/à pédale ou de la manette.

BrightCare™

Il est possible d'activer ou de désactiver la fonction BrightCare™ 
sur l'écran tactile au moyen du bouton (2).
BrightCare™ est une fonction de sécurité qui limite 
automatiquement la luminosité maximale en fonction de la 
distance de travail. En effet, une lumière intense à une faible 
distance de travail peut causer des brûlures au patient.

Explication concernant la quantité de lumière :
L'optique du microscope opératoire Leica M525 F20/CT20 a une 
distance de travail variable de 207 à 470 mm. Le système est conçu 
de telle sorte que même avec une longue distance de travail de 
470 mm, il fournit suffisamment de lumière pour que l'image soit 
bien éclairée.
Conformément à la formule Ev=Iv/d2, la quantité de lumière 
augmente de manière constante de 510 % quand la distance de 
travail passe de 470 à 207 mm. (Ev = intensité lumineuse, Iv = 
luminosité, d = distance de la source de lumière).
C'est pourquoi lorsque la distance de travail est faible, vous avez 
besoin de moins de lumière que lorsque la distance est élevée.
Il est pertinent de commencer par régler la source de lumière sur 
une faible valeur et d'augmenter l'intensité lumineuse 
progressivement jusqu'à obtenir un éclairage optimal pour 
l'opération.

À la livraison de l'instrument, la fonction de sécurité 
"BrightCare Plus" est activée par défaut pour tous les 
utilisateurs.

Explication développement de chaleur :
La chaleur de la lumière invisible à l'œil nu (plus de 700 nm) est 
filtrée et éliminée de la lumière de la lampe au xénon utilisée. 
Malgré cela, la lumière blanche développe toujours de la chaleur. 
Une quantité trop importante de lumière blanche peut provoquer 
la surchauffe des tissus et des objets métalliques. 
C'est pourquoi il est pertinent de commencer par régler la source 
de lumière sur une faible valeur et de l'augmenter progressivement 
jusqu'à atteindre un éclairage optimal pour l'opération.
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La ligne rouge de la barre d'affichage du réglage de la luminosité 
indique la luminosité maximale possible en fonction de la distance 
de travail actuelle.
Il n'est pas possible de régler la luminosité au-delà de cette limite 
représentée par la ligne rouge.
Si la distance de travail est trop faible pour la luminosité réglée, le 
système diminue automatiquement la valeur de la luminosité.

Un clic sur le bouton "Brightcare™" permet de désactiver 
cette fonction de sécurité. Une boîte de dialogue s'affiche 
invitant l'utilisateur à confirmer la désactivation de cette 
fonction de sécurité.

Quand la fonction de sécurité "BrightCare™" est désactivée, 
la couleur du bouton "BrightCare" passe du vert au jaune.

AVERTISSEMENT

Quand la distance focale est trop courte, la source de lumière 
de l'unité d'éclairage risque d'éblouir le chirurgien et le 
patient !
XX Commencer par régler la source de lumière sur une 

faible valeur et augmenter progressivement jusqu'à ce 
que le chirurgien ait un éclairage optimal de l'image.

XX Réactivation de la fonction de sécurité "Brightcare™" :
XX Cliquer à nouveau sur le bouton jaune "BrightCare".

La fonction "BrightCare™" est activée et le bouton redevient vert.

8.1 Commutation de l'éclairage

AVERTISSEMENT

Une panne d'éclairage présente un danger pour le patient !
XX En cas de défaillance de l'une des lampes au xénon, 

commuter immédiatement vers l'autre lampe.

• Remplacer la lampe au xénon défectueuse le plus tôt 
possible.

• Ne jamais commencer une opération si une seule lampe 
au xénon est en état de marche.

1

XX Pousser l'interrupteur à bascule de l'éclairage (1) de la lampe à 
xénon défectueuse vers la lampe à xénon intacte.
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8.2 Réglage du diamètre du champ 
lumineux

AVERTISSEMENT

Risque d'échauffement des tissus !
À l'extérieur de la zone visible au microscope, un 
échauffement incontrôlé des tissus est possible.
XX Vérifier que le diamètre de champ visuel n'est pas 

supérieur au champ visuel et que l'intensité lumineuse 
n'est pas réglée sur une valeur trop élevée

Sur le corps de microscope Leica M525, le diamètre du champ 
lumineux s'ajuste automatiquement aux dimensions du champ 
visuel. De plus, il est possible de changer manuellement le diamètre 
du champ lumineux au moyen du bouton (1). Le réglage 
automatique est désactivé si le bouton est actionné. Il est possible 
de le réactiver au moyen du bouton de réinitialisation (2).

1 2

• Si lors d'une forte intensité lumineuse, le diamètre du 
champ lumineux se bloque sur une grande position 
de zoom et si l'ajustement automatique et le réglage 
manuel sont sans effet, il faut réduire l'intensité 
lumineuse pour préserver les tissus.

• Si le diamètre du champ lumineux reste bloqué sur une 
petite position et si l'ajustement automatique et le 
réglage manuel sont sans effet, il est possible d'utiliser 
une lampe chirurgicale pour mieux éclairer un grand 
champ visuel (petite position du zoom).

8.3 Travailler avec le LASER et 
verrouiller/déverrouiller la mise 
au point multifocale

Le blocage de la mise au point est requis en cas d'utilisation 
d'une distance de travail fixe ou de travail avec un laser.

AVERTISSEMENT

Une distance de travail incorrecte peut sévèrement 
endommager les tissus !
XX En cas de travail avec des lasers, il faut toujours régler la 

distance de travail du microscope sur la distance du laser 
et la bloquer.

AVERTISSEMENT

Risque d'échauffement des tissus !
Un ajustement manuel de la distance de travail peut causer 
de graves blessures tissulaires !
XX Pendant l'utilisation du laser, il ne faut pas bouger le 

bouton de réglage manuel de la distance de travail.

Régler la distance de travail requise avec la touche de mise au point 
située sur la manette/commande à pédale ou, en cas de défaillance, 
ce réglage peut également être effectué manuellement au moyen 
du bouton (4). La distance de travail sélectionnée se lit à l'écran (3).
Appuyer sur le bouton (5). 
La LED jaune (6) s'allume et la mise au point est bloquée.
Rappuyer sur le bouton (5). 
La LED jaune (6) s'éteint, signifiant que le blocage de la mise au 
point est levé.

3

4 5 6
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8.4 Calculer les dioptries pour les 
utilisateurs

Le réglage individuel des dioptries s'effectue en continu de +5 à –5.  
Si le réglage dioptrique est correct pour les deux yeux, le 
microscope opératoire permet de travailler absolument sans 
fatigue.

Préparations
XX Ouvrir le double diaphragme iris utilisé.
XX Tourner les deux oculaires de sorte à les positionner sur &lt;0>.

Régler l'objet-test pour qu'il soit net :
XX Sélectionner 12,8, le grossissement le plus élevé.
XX Poser l'objet-test plat aux contours nets sous l'objectif, à la 

distance de travail réglée.
XX Amener le microscope opératoire Leica M525 F20/CT20 équipé 

de la caméra ou du réticule sur l'objet-test jusqu'à ce qu'il soit 
bien visible.

Régler la dioptrie
XX Sélectionner le grossissement le plus faible (grossissement 1.2).
XX Sans regarder dans les oculaires, tourner les deux lentilles d'œil 

sur +5.

XX Tourner les deux lentilles d'œil l'une après l'autre, lentement et 
séparément pour chaque œil, vers –5 jusqu'à ce que l'objet-test 
soit net.

Contrôle du réglage
XX Sélectionner le grossissement le plus élevé (grossissement 12.8).
XX Contrôler la netteté de l'image et ajuster le réglage si 

nécessaire.

8.5 Configurer les oculaires
Régler les valeurs des dioptries pour les utilisateurs

Régler les dioptries de façon très précise pour chaque œil. Seule 
cette méthode permettra à l'image de rester nette sur toute la 
plage de zoom (parfocalité).
XX Lire les valeurs des dioptries du chirurgien sur l'unité de 

commande (voir page 35).
XX Régler individuellement les valeurs des dioptries sur chaque 

oculaire au moyen de la bague de réglage (2).

� � �

Régler la distance interoculaire et l'écart interpupillaire
XX Régler l'écart interpupillaire au moyen de la molette de réglage (3).
XX Régler l'écart interpupillaire avec la couronne mobile (1).

8.6 Pose du verre de protection sur 
l'objectif

XX Poser le verre de protection stérilisable au gaz sur l'objectif de telle 
sorte que les repères respectifs du microscope opératoire Leica 
M525 F20/CT20 (4) et du verre de protection (5) soient alignés.

�

�

�

�

XX Introduire le verre de protection dans la fixation baïonnette vers 
le haut, en direction (a).
XX Tourner le verre de protection en direction (b) jusqu'à 

l'enclenchement.
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8.7 Pose des éléments de commande 
stériles

Les boutons du microscope opératoire Leica M525 F20/CT20 
peuvent être équipés de capuchons stérilisables.

Capuchons des boutons

Appliquer également les capuchons si vous utilisez des 
housses stériles à usage unique ; Ils permettent de mieux 
manipuler les éléments de commande.

XX Glisser les capuchons autoclavables (1) sur le bouton de réglage 
du diamètre du champ visuel et celui de la distance de travail.

�

XX Mettre aussi les capuchons autoclavables sur les accessoires 
(le cas échéant).

Housse de la commande à pédale

AVERTISSEMENT

Risque d'infection !
XX Laisser suffisamment d'espace autour du statif, de façon 

à ce que la housse stérile n'entre pas en contact avec des 
composants non stériles.

Emballer la commande à pédale dans un sac en plastique, 
c'est la protéger des salissures.

Housse stérile du statif

Consignes générales :
• Si le système complet est entièrement recouvert d'une housse 

stérile jusqu'au sol, un arrêt contrôlé de l'éclairage est à prévoir 
en raison d'une surchauffe.

• Suivre les instructions fournies par le fabricant de la housse 
stérile.

2

XX Mettre l'éclairage principal en marche.
XX Desserrer les freins et déployer le bras mobile.
XX Porter des gants stériles.
XX Poser tous les éléments de commande stériles.
XX Déballer soigneusement la housse stérile et en recouvrir le 

microscope opératoire Leica M525 F20/CT20, bras mobile 
compris.

Veiller à ce que les orifices d'aération (2) ne soient pas 
couverts.

XX Appliquer le verre de protection sur l'objectif.
XX Fixer la housse stérile avec les bandes fournies, sans trop serrer. 

Il faut pouvoir bouger l'instrument facilement. 
XX Contrôler la mobilité de l'ensemble.
XX Fixer avec soin la housse stérile sur les manettes.



Utilisation

32 Leica M525 F20/CT20 / Réf. 10 715 156 / Version 01

8.8 Unité de commande avec 
panneau tactile

Structure du menu

1

2

3

4

5

1 Accès rapide aux écrans "Principal", "Vitesse", "Menu", et 
"Utilisateur"

2 Ligne d'état
3 Affichage : volet de l'unité d'éclairage ouvert/fermé
4 Bouton d'activation de la fonction BrightCare™
5 Plage d'affichage

Pour régler la langue du menu, contacter le service Leica.

Saisie du nom du chirurgien
XX Appuyer sur le bouton "Utilisateur" dans le menu principal.

Le menu de sélection suivant apparaît :

XX Appuyer sur le bouton "Charger utilisateur".
Le menu de sélection comportant tous les noms enregistrés 
apparaît.

XX Sélectionner le médecin souhaité.
Le menu principal réapparaît. Les réglages mémorisés pour le 
médecin sélectionné sont affichés dans la ligne d'état.
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Reprise des réglages du médecin et enregistrement sous un 
nouveau nom

Il est possible de sélectionner les réglages du médecin souhaité et 
de les enregistrer sous un nouveau nom.
XX Sélectionner un médecin dont les réglages sont les plus proches 

de ceux que vous souhaitez (voir page 35).
XX Appuyer sur le bouton "Utilisateur" dans le menu principal.
XX Dans le menu de sélection qui suit, appuyer sur le bouton "Save 

actual settings".
Le clavier virtuel apparaît :

XX Entrer le nouveau nom et confirmer par OK.
Le menu de sélection comportant tous les noms enregistrés 
apparaît.

XX Dans la liste de sélection, cliquer sur un emplacement dans 
lequel le médecin et ses réglages sont enregistrés.

XX Confirmer le message d'avertissement suivant par OK.

Les réglages sont enregistrés sous un nouveau nom.

Sélection des valeurs par défaut enregistrées

Pour des raisons de commodité, Leica Microsystems a enregistré les 
valeurs par défaut avec les types d'opérations les plus fréquents. 
Ceux-ci peuvent être appelés à tout moment.
XX Appuyer sur le bouton "Utilisateur" dans le menu principal.
XX Dans le menu de sélection qui suit, cliquer sur le bouton "Load 

Preset User".
Un menu de sélection comportant les types d'opérations les plus 
fréquents apparaît.

XX Sélectionner le type d'opération souhaité.
Le microscope se déplace dans la position correspondant aux 
valeurs. Le menu de sélection comportant tous les noms enregistrés 
apparaît.
XX Dans la liste de sélection, cliquer sur un emplacement dans 

lequel le médecin et ses réglages sont enregistrés.
XX Confirmer le message d'avertissement suivant par OK.

Un nom est attribué aux réglages du type d'opération sélectionné 
lors de l'enregistrement.



Utilisation

34 Leica M525 F20/CT20 / Réf. 10 715 156 / Version 01

Suppression du nom d'un médecin
XX Appuyer sur le bouton "Utilisateur" dans le menu principal.

Le menu de sélection suivant apparaît :

XX Appuyer sur le bouton "Delete User".

Le menu de sélection comportant tous les noms enregistrés 
apparaît.

XX Sélectionner le médecin à supprimer.
Un message d'avertissement apparaît.

XX Confirmer le message d'avertissement par OK.
Le nom et les réglages enregistrés pour le médecin sélectionné sont 
supprimés.
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Affichage des valeurs par défaut enregistrées
XX Appuyer sur le bouton "Utilisateur" dans le menu principal.

Le menu de sélection suivant apparaît :

XX Appuyer sur le bouton "Montrer réglages".
Les réglages actuels de la commande manuelle/à pédale, des 
manettes et du tube, ainsi que les vitesses réglées pour le zoom et 
la mise au point s'affichent.

Sélection du type de commande à pédale/manuelle et 
affectation des fonctions
XX Appuyer sur le bouton "Menu" dans le menu principal.

Le menu de sélection suivant apparaît :

XX Appuyer sur le bouton "Réglages utilisateur".
Le menu de sélection suivant apparaît :

1

2

345

1

XX Sélection de l'option "Footswitch Progr." au moyen des touches 
fléchées (1).
XX Sélectionner la commande à pédale/manuelle souhaitée au 

moyen du bouton "Type" (4).
Configuration de l'affectation :
XX Appuyer sur le bouton souhaité de la commande à pédale/

manuelle.
Une LED verte s'allume sur le bouton correspondant sur l'affichage (5). 
XX Dans la liste de sélection (3), utiliser les touches fléchées (2) 

pour sélectionner la fonction souhaitée pour le bouton actif et 
cliquer dessus.

Le bouton de la commande à pédale/manuelle est affecté à la 
fonction sélectionnée.
XX Suivre la même procédure pour attribuer les autres touches.
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Modification des réglages des manettes

Les boutons de commande (6) des manettes peuvent être affectées 
individuellement (par ex. pour commander la luminosité de 
l'éclairage).

6

6

6

XX Appuyer sur le bouton "Menu" dans le menu principal.
XX Dans le menu de sélection qui suit, appuyer sur le bouton 

"Réglages utilisateur".
Le menu de sélection suivant apparaît :

7

8

910

7

XX Utiliser les touches fléchées (7) pour sélectionner "Poignée 
gauche" ou "Poignée droite".

Configuration de l'affectation :
XX Appuyer sur le bouton de commande de la poignée.

Un point vert s'allume sur le bouton de commande correspondant 
sur l'affichage (10). 
XX Dans la liste de sélection (9), utiliser les touches fléchées (8) 

pour sélectionner la fonction souhaitée pour le bouton de 
commande actif et cliquer dessus.

Le bouton de commande est affecté à la fonction sélectionnée.
XX Suivre la même procédure pour attribuer les autres fonctions de 

commande.

Réglages du microscope

Dans ce champ de menu, vous pouvez configurer les accessoires que 
vous utilisez ainsi que la luminosité de l'écran tactile.
XX Appuyer sur le bouton "Menu" dans le menu principal.
XX Dans le menu de sélection qui suit, appuyer sur le bouton 

"Maintenance".
Le menu de sélection suivant apparaît :

11

Si aucune sélection n'est opérée, le grossissement est 
calculé pour la configuration standard : tube binoculaire à 
30°–150° et oculaire ayant un grossissement de 10x.

Sélectionner le tube utilisé :
XX Sélectionner "Réglages du tube" au moyen des touches 

fléchées (1).
Tous les tubes qui peuvent être utilisés sur le Leica M525 F20/CT20 
sont affichés.
XX Appuyer sur le tube souhaité.

Le tube est sélectionné.

Sélectionner l'oculaire utilisé :
XX Sélectionner "IP Settings" au moyen des touches fléchées (3).

Tous les oculaires qui peuvent être utilisés sur le Leica M525 F20/
CT20 sont affichés.
XX Appuyer sur l'oculaire souhaité.

L'oculaire est sélectionné.
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Régler la luminosité sur l'écran tactile :
XX Sélectionner "LCD Brightness" au moyen des touches 

fléchées (1).
La fenêtre du menu suivant apparaît :

XX Appuyer brièvement sur le bouton "+" ou "–".
La valeur de la luminosité de l'écran tactile est modifiée par 
incréments de 1.
XX Appuyer sur le bouton "+" ou "–" et le maintenir enfoncé.

La valeur de la luminosité de l'écran tactile est modifiée par 
incréments de 5.

8.9 Commande du zoom et de la 
mise au point

AVERTISSEMENT

Une distance de travail incorrecte peut sévèrement 
endommager les tissus !
XX En cas de travail avec des lasers, il faut toujours régler la 

distance de travail du microscope sur la distance du laser 
et la bloquer.

AVERTISSEMENT

Une panne du moteur du zoom ou de la mise au point 
présente un danger pour le patient !
XX En cas de défaillance du moteur du zoom ou de la mise 

au point, faire un réglage manuel du zoom ou de la mise 
au point (voir chapitre 8.9).

Il est possible de régler le zoom et la mise au point au moyen des 
barres de réglage "Magn." (grossissement) et "Dist.de travail" 
(distance de travail) dans le menu principal ou via la commande 
à pédale/manuelle.

Via les barres de réglage dans le menu principal

XX Appuyer brièvement sur le bouton "+" ou "–".
La valeur de zoom/mise au point est modifiée par incréments de 1.
XX Appuyer sur le bouton "+" ou "–" et le maintenir enfoncé.

La valeur de zoom/mise au point est modifiée par incréments de 5.
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Avec la commande à pédale

XX Commander le zoom et la mise au point en appuyant sur les 
pédales.

Les pédales sont disposées de façon transversale ou longitudinale.
La configuration des touches et pédales peut être sélectionnée 
individuellement (voir page 35).

Avec les manettes 

Z

F

Zoom (Z) : 
• Bouton supérieur : Agrandir l'affichage
• Bouton inférieur : Réduire l'affichage

Mise au point (F) :
• Bouton supérieur : Agrandir la distance de travail
• Bouton inférieur : Réduire la distance de travail

La configuration des boutons peut être sélectionnée 
individuellement (voir page 35).

Il est possible de modifier la vitesse du moteur du zoom et du 
moteur de mise au point sur l'écran "Vitesse".
XX Appuyer sur le bouton "Vitesse" dans le menu principal.

Le menu de configuration suivant apparaît :

XX Appuyer brièvement sur le bouton "+" ou "–".
La valeur de la vitesse de zoom/mise au point est modifiée par 
incréments de 1.
XX Appuyer sur le bouton "+" ou "–" et le maintenir enfoncé.

La valeur de la vitesse de zoom/mise au point est modifiée par 
incréments de 5.

Réglage manuel du zoom

REMARQUE
Destruction du moteur du zoom !
XX N'utiliser le réglage manuel du zoom que si le moteur du zoom 

est défectueux.

XX En cas de défaillance du moteur du zoom, il est possible de 
régler le zoom manuellement en utilisant le bouton (1).

1

XX Appuyer sur le bouton (1).
XX Régler le zoom souhaité en tournant le bouton. 
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Variation manuelle de la mise au point

AVERTISSEMENT

Un ajustement manuel de la distance de travail peut causer 
de graves blessures tissulaires !
XX Pendant l'utilisation du laser, il ne faut pas bouger le 

bouton de réglage manuel de la distance de travail.

En cas de défaillance du moteur de la mise au point, il est possible 
de faire une mise au point manuelle avec le bouton (2).

2

XX En utilisant le bouton (2), régler la mise au point requise.

8.10 Mise à l'arrêt du microscope 
opératoire

XX Terminer l'enregistrement sur le système de documentation le 
cas échéant (perte de données).
XX Mettre le microscope opératoire en position de transport.
XX Appuyer sur l'interrupteur principal pour éteindre le microscope 

opératoire.
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9 Accessoires
9.1 Dispositif d'observation pour 

assistant

• Permet à un deuxième observateur d'observer la procédure

Les éléments suivants peuvent être fixés au dispositif d'observation 
pour assistant :
• Tube binoculaire, inclinable entre 30° et 150°
• Répartiteur optique
• Couronne mobile 30°
• Autres tubes binoculaires 

Répartition de la lumière : 50 % de chaque côté

9.2 Tube binoculaire ; Peut être 
incliné ; avec angle d'observation 
variable de 30° à 150°

• avec variation de l'écart interpupillaire en fonction de la 
distance interoculaire de l'observateur

• Distance focale f = 170 mm
• Oculaires intégrés avec ajustement dioptrique et réglage des 

œillères intégré

9.3 Rallonge stéréo pour deuxième 
observateur

• est fixée sur le répartiteur optique

9.4 Tube de zoom vidéo

• est fixée sur le répartiteur optique
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9.5 Adaptateur pour accessoires de la 
série Leica M600

• Est fixé au répartiteur optique du microscope opératoire

9.6 Répartiteur optique

• Sert à l'observation ou à la documentation
• Répartition lumineuse : 50 % de chaque côté ou 70 %/30 %

9.7 Assemblage des accessoires

AVERTISSEMENT

Risque de blessure dû au mouvement descendant du 
microscope opératoire Leica M525 F20/CT20 !
XX Ne jamais équilibrer le microscope ni changer 

d'équipement au-dessus du champ opératoire. 
XX Après chaque changement d'équipement, équilibrer le 

Leica M525 F20/CT20.
XX Avant d'équiper le microscope avec des composants ou 

accessoires, veiller à ne pas dépasser la charge max. 
admissible.
XX Ne jamais desserrer les freins en cas de déséquilibre.

Un mouvement incorrect du statif peut entraîner le 
basculement du statif. 
XX Respecter les consignes relatives au risque de 

basculement à la page 6.

Installation du dispositif stéréoscopique d'observation 
simultanée à 90°, du tube binoculaire et du répartiteur 
optique

�

XX Desserrer la vis de serrage (1).
XX Introduire l'accessoire de haut en bas dans la queue d'aronde.
XX Serrer la vis de serrage.
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Installation de la rallonge stéréo pour 2e observateur et du 
tube du zoom vidéo

XX Introduire l'accessoire et vérifier qu'il est bien enclenché.
XX Serrer l'écrou (2) à la main.

9.8 Liste d'accessoires pour 
configurations étendues

• Caméra Panasonic GP-US932 CSAP/E
• Caméra Leica HD C100

• Adaptateur vidéo Leica (manuel (MVA), à distance (RVA))

Autres accessoires
• Commande à pédale sans fil Leica, 12 fonctions, type B
• Commande à pédale sans fil Leica, 12 fonctions, type A
• Commande à pédale Leica, 12 fonctions, type B
• Commande à pédale Leica, 12 fonctions, type A
• Commande à pédale Leica, 6 fonctions, type B
• Commande à pédale Leica, 6 fonctions, type A
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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 non utilisés à l'abri de la poussière.
• Enlever la poussière à l'aide d'un soufflet ou d'un pinceau doux.
• Nettoyer les objectifs et oculaires avec des chiffons 

spécialement conçus pour le nettoyage des optiques et de 
l'alcool pur.

• Protéger le microscope opératoire de l'humidité, des 
émanations et des acides ainsi que des substances alcaliques et 
corrosives.

• Ne pas stocker de produits chimiques à proximité des 
instruments.

• Protéger le microscope opératoire contre tout maniement non 
conforme.

• Ne pas installer d'autres fiches ni dévisser d'autres systèmes 
optiques et pièces mécaniques, sauf instructions formelles 
fournies par le présent mode d'emploi.

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

mécaniques.
• Ôter les grosses impuretés avec un chiffon humide jetable.
• Pour la désinfection du microscope opératoire, utiliser des 

produits du groupe de désinfectants de surface ayant la 
substance active suivante :
• Aldéhydes
• Alcools
• Composés d'ammonium quaternaire 

Afin de ne pas endommager les matériaux, il ne faut utiliser 
aucune préparation à base
• de composés halogénants,
• d'acides organiques forts,
• de composés oxydants.

Respecter les indications des fabricants des agents de 
désinfection.

Nous vous recommandons de conclure un contrat de service 
avec Leica Microsystems.

Pour maintenir la fiabilité du microscope opératoire, nous 
recommandons l'inspection annuelle du produit, couvrant notre 
liste de vérification détaillée. 
XX Contactez votre service après-vente Leica Microsystems.

10.2 Changement de lampe

REMARQUE
Endommagement du microscope opératoire Leica M525 F20/CT20 !
XX Avant de remplacer la lampe, éteindre le microscope opératoire 

Leica M525 F20/CT20 et débrancher le cordon électrique.

XX Éteindre l'éclairage au moyen de l'interrupteur marche/arrêt (2).
XX Éteindre le microscope au moyen de l'interrupteur marche/

arrêt (1).

21

XX Dévisser le bouton (4) sous l'unité de commande/d'éclairage et 
rabattre l'unité d'éclairage (3).

3 4

ATTENTION

Risque de brûlure !
La douille de l'éclairage est très chaude.
XX Avant de remplacer la lampe, vérifier que la douille est 

refroidie.
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10.3 Retrait d'une lampe défectueuse
XX Éteindre l'instrument et le débrancher.
XX Débrancher la fiche (1) de la lampe défectueuse.

�

�

�

XX Descendre la patte (2).
XX Déployer le socle de la lampe (3) vers l'arrière.
XX Tirer la lampe vers le bas, puis la retirer délicatement.

XX Ne pas poser la lampe neuve sur l'embout du corps de 
la lampe (5).
XX Ne pas toucher la douille ou le réflecteur de la lampe.

4

6

5

8

7

XX Insertion de la lampe neuve :

Lors de l'insertion de la lampe neuve, vérifier que le corps de 
la lampe n'est pas endommagé.

XX Descendre la patte (2).
XX Introduire le segment de la tête de lampe dans la rainure du 

guide.
XX Engager le socle de la lampe (3) dans la patte (2). 

Les pattes doivent s'emboîter fermement dans le socle de 
la lampe.

Une fois montée, la lampe doit être alignée précisément 
pour atteindre une puissance optimale et un 
refroidissement parfait.
Le corps de la lampe possède une encoche (6) et la monture 
de lampe une vis (4) permettant de vérifier que l'alignement 
est optimal.
Si la lampe est correctement insérée, le corps en céramique 
(7) repose entièrement sur la monture de lampe (8) sans 
fente visible.

XX Réinsérer la fiche (1).
XX Replier l'unité d'éclairage (9) et revisser le bouton (10) sous 

l'unité de commande/d'éclairage.

Vérifier que le câble de la lampe n'est pas pincé.

9 10

Chaque lampe au xénon a une durée de vie prédéterminée. 
Le risque de défaillance de la lampe augmente pendant 
l'opération en cas de dépassement de cette durée de vie.
XX Remplacer les lampes après une durée de 

fonctionnement de 500 heures.
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10.4 Changer les fusibles

Avant de remplacer le fusible, éteindre le microscope 
opératoire Leica M525 F20/CT20 et le débrancher de l'unité 
d'alimentation.

Changement des fusibles du module d'entrée d'alimentation
XX Sur le bas du bras horizontal, retirer le cache (1) au moyen d'un 

tournevis.
XX Retirer les 2 fusibles de leurs réceptacles et les remplacer.

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

�

�

�

�

Changement du fusible de la prise secteur auxiliaire
XX Dévisser le porte-fusible (3) situé en bas du bras horizontal.
XX Sortir le fusible (4) de son support et le remplacer.

N'utiliser qu'un fusible 1 A à action retardée.

10.5 Contrôle des fonctions
Éclairage

Toujours laisser l'éclairage allumé pendant cinq minutes 
au moins car sinon il y a une perte rapide d'efficacité 
lumineuse.

Allumer l'éclairage sur l'unité de commande/d'éclairage.
Éteindre à nouveau l'éclairage.

Commande à pédale
XX Positionner la commande à pédale.
XX Tester toutes les fonctions avec la commande à pédale.
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10.6 Retraitement des produits 
restérilisables

Ces produits fournis par Leica Microsystems (Schweiz) AG, 
Medical Division, sont réutilisables : boutons, verres de 
protection d'objectifs et couvercles à emboîtement.

10.6.1 Sécurité du travail et protection de la santé
La sécurité du travail et la protection de la santé des personnes 
affectées à la préparation de produits contaminés doivent être 
garanties. Pour la préparation, le nettoyage et la désinfection des 
produits, il faut respecter les directives en vigueur en  
matière d'hygiène hospitalière et de prévention des infections.

10.6.2 Limites du retraitement
Le retraitement fréquent des produits a des effets minimes. La 
durée de vie du produit est généralement déterminée par l'usure 
et la détérioration normale.

10.6.3 Instructions

Poste de travail
XX Enlever les salissures superficielles du poste de travail avec un 

chiffon jetable ou un mouchoir en papier.

Stockage et transport

Pas d'exigences particulières.
Il est recommandé de retraiter les produits immédiatement après 
utilisation.

Préparation du nettoyage
XX Enlever le produit du microscope opératoire Leica M525 F20/

CT20.

Nettoyage manuel

Équipement : 
eau courante, liquide vaisselle, alcool à brûler, chiffon microfibres
Procédure :
XX Nettoyer les salissures superficielles du produit (temp. < 40 °C). 

En fonction du degré de salissure, utiliser un produit de lavage.
XX Si l'optique est fortement encrassée par des traces de doigts ou 

de graisse, la nettoyer aussi avec de l'alcool à brûler.
XX Sécher le produit, à l'exception des composants optiques, avec 

un chiffon jetable ou un essuie-tout. Sécher les surfaces 
optiques avec un chiffon en microfibres.

Nettoyage automatique

Équipement : 
Nettoyage/désinfection du dispositif

Nous déconseillons de nettoyer les produits équipés de 
composants optiques avec un dispositif de nettoyage/
désinfection. Il ne faut pas non plus nettoyer les 
composants optiques dans un bain à ultrasons au risque 
de les endommager.

Désinfection

La solution désinfectante alcoolique "Mikrozid, liquide" peut être 
utilisée conformément aux instructions figurant sur l'étiquette.

Après la désinfection, il faut d'abord nettoyer à fond les 
surfaces optiques à l'eau fraîche du robinet puis les rincer à 
l'eau fraîche déminéralisée. Avant de stériliser les produits, 
il faut les sécher à fond.

Maintenance

Pas d'exigences particulières

Contrôle, notamment fonctionnel

Vérifier que les boutons et manettes sont correctement fixés.

Emballage

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

Stérilisation

Voir le tableau en page suivante

Stockage

Pas d'exigences particulières

Pour contacter le fabricant

Adresse du représentant local
Leica Microsystems (Schweiz) AG, Medical Division, a validé ces 
instructions de préparation d'un produit aux fins de retraitement. 
Le préparateur est responsable des résultats obtenus en retraitant 
le produit avec l'équipement, les matériaux et le personnel 
effectivement utilisés. À cet effet, il est généralement nécessaire 
de procéder à des validations et contrôles de routine du processus. 
De même, tout écart du préparateur par rapport aux instructions 
mises à sa disposition doit être soigneusement évalué quant aux 
conséquences et éventuels effets défavorables.
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10.6.4 Stérilisation
La présente liste fournit un aperçu des composants stérilisables destinés au microscope opératoire et disponibles auprès de Leica 
Microsystems (Schweiz) AG, Medical Division.

Procédures de stérilisation autorisées

Autoclave à vapeur Oxyde d'éthylène

Réf. Nom 134 °C, t > 10 min max. 60 °C

10180591 Poignée de positionnement X  

10428328 Bouton, tube binoculaire T X  

10384656 Bouton, transparent X  

10443792 Rallonge de levier X  

   

10446058 Verre de protection, objectif multifocal  X 1)

10446469 Verre de protection d'objectif Leica M680/FL400  X 1)

10446467 Verre de protection d'objectif Leica M840/M841  X 1)

   

10445341 Poignée du Leica M655, stérilisable X  

10445340 Couvercle du Leica M655/M695, stérilisable X  

10446842 Poignée du Leica M400, stérilisable X

10448440 Housse, stérilisable pour poignée Leica M320 X

10448431 Verre de protection d'objectif Leica M320 X 1)

10448296 Verre de protection d'objectif, Leica M720, pièce de rechange (conditionnement de 10 unités) X 1)

10448280 Verre de protection d'objectif Leica M720, complet, stérilisable X 1)

10448581 Housse, stérilisable pour Leica RUV800 X

1)  Les produits équipés de composants optiques peuvent être stérilisés à la vapeur dans les conditions indiquées ci-dessus.  
Cette procédure peut toutefois entraîner à la surface du verre la formation de points et de traces susceptibles de faire baisser les 
performances optiques.

10.7 Maintenance
En principe, les microscopes opératoires Leica M525 F20 et Leica M525 CT20 sont sans maintenance. Afin de garantir la sécurité et la 
fiabilité de fonctionnement de votre système, nous vous recommandons de contacter l'organisme de service responsable. Vous pouvez 
convenir d'inspections périodiques ou, le cas échéant, souscrire un contrat de maintenance.
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11 Mise au rebut
Les produits doivent être éliminés conformément aux lois 
nationales en vigueur par des entreprises d'élimination des déchets. 
L'emballage de l'appareil est envoyé au recyclage des substances 
valorisables.
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12 Que faire, si ...
Après la désinfection, il faut d'abord nettoyer à fond les 
surfaces optiques à l'eau fraîche du robinet puis les rincer à 
l'eau fraîche déminéralisée. Avant de stériliser les produits, 
il faut les sécher à fond.

12.1 Défaillances du microscope opératoire Leica M525 F20/CT20

Défaillance Cause Correction

Il n'est pas possible de déplacer le microscope 
opératoire Leica M525 F20/CT20 ou 
seulement moyennant une force importante.

Un câble est coincé. Remettre en place le câble concerné.

Il n'est pas possible d'activer certaines 
fonctions avec la commande à pédale ou 
la commande des manettes.

Un câble s'est déconnecté. Contrôler le câble secteur.
Contrôler le branchement de la commande 
à pédale.

La configuration entrée sur l'unité de 
commande est incorrecte.

Modifier la configuration en utilisant l'unité 
de commande.

Le zoom motorisé ne réagit pas. Le moteur de zoom est coupé. Appuyer sur le bouton du zoom.
Régler le zoom manuellement (voir 
chapitre 8.9).

Lumière trop faible ou pas de lumière du 
tout dans le microscope opératoire Leica 
M525 F20/CT20.

Lampe défectueuse. Commuter sur une autre lampe.

Le câble de fibres optiques est endommagé. Vérifier le câble de fibres optiques et le 
remplacer si nécessaire.

La lampe n'a pas été installée correctement. Vérifier que la lampe est placée 
correctement. 
Le corps de la lampe doit reposer 
entièrement sur la monture de lampe 
(voir page 49).

L'image est moins nette lors du changement 
de grossissement.

La parfocalité est incorrectement réglée. Régler les dioptries individuelles du 
chirurgien (voir page 33).

L'image n'est pas nette. Les oculaires ne sont pas bien en place. Visser les oculaires à fond.

Le réglage dioptrique est incorrect. Corriger les dioptries en suivant les 
instructions (voir chapitre 8.4).

L'image du microscope opératoire  
M525 F20/CT20 est sombre sur les bords 
et le champ d'éclairage est hors du 
champ visuel.

L'accessoire n'est pas bien monté. Monter l'accessoire de sorte qu'il soit bien en 
place dans les supports (voir chapitre 7.3).



Que faire, si ...

50 Leica M525 F20/CT20 / Réf. 10 715 156 / Version 01

12.2 Défaillances du statif

Défaillance Cause Correction

Le microscope opératoire Leica M525 F20/
CT20 bouge tout seul ou le bras mobile 
monte/descend ou tourne tout seul.

Le porte-microscope n'est pas bien équilibré. Équilibrer le microscope opératoire 
Leica M525 F20/CT20 (voir chapitre 7.4).

Les câbles ne sont pas correctement 
disposés ou bougent. Les câbles 
(comprenant éventuellement des câbles 
vidéo supplémentaires) exercent une 
force sur le système.

Poser le câble en suivant les instructions 
de montage et procéder à une décharge de 
traction.

Le statif du microscope opératoire Leica 
M525 F20 bouge.

Les pédales de freins ne sont pas serrées. Bloquer les freins à pédale (voir chapitre 7.1).

Le microscope opératoire Leica M525 F20/
CT20 n'est pas équilibré correctement.

Après l'équilibrage, la position des 
accessoires a changé.

Équilibrer le microscope opératoire Leica 
M525 F20/CT20 (voir chapitre 7.4).

La plage de déplacement du Leica M525  
F20/CT20 est limitée (pivotement, 
inclinaison, rotation).

La caméra vidéo n'a pas été montée 
correctement et elle est en contact avec 
le porte-microscope.

Monter correctement la caméra vidéo.

12.3 Défaillances de la TV, photographie

Défaillance Cause Correction

Les images photographiques/vidéo sont 
floues.

Le microscope opératoire Leica M525 F20/
CT20 ou l'adaptateur de zoom vidéo ne fait 
pas la mise au point avec précision.

Faire une mise au point précise, installer 
éventuellement un réticule.
Corriger les dioptries en suivant exactement 
les instructions.

Les photographies ont une dominante 
bleutée.

Utilisation d'un film incorrect. Installer un film en lumière blanche.

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

13.1 Caractéristiques électriques
Connexion de l'unité d'alimentation

Statif de sol F20 : Central sur le bras horizontal 
100-240 Vca (± 10 %), 50/60 Hz

Statif de plafond CT20 : Liteau de serrage au plafond 
100/120 Vca, 220/240 Vca (± 10 %), 
50/60 Hz

Fusible 2 × T 6,3 AL/250 V

Puissance consommée :

Leica M525 F20 : 500 VA

Leica M525 CT20 : (120 V ~60 Hz) 1650 VA (système 
complet, unité télescopique incl.)

Leica M525 CT20 : (230 V ~50 Hz) 1550 VA (système 
complet, unité télescopique incl.)

Classe de protection Classe I

Modules

Microscope M525 et unité de commande :
 24 Vcc/80 W

13.2 Prise de sortie électrique
Tension de sortie 100–230 Vca

Fusible T1 AL, 250 V

Puissance absorbée max. admissible de l'appareil secondaire :

 100 VA

Courant de perte à la terre max. autorisé pour le système complet 
après la connexion d'un Leica M525 F20/CT20, appareil secondaire 
inclus : 
 CEI/EN 60601-1 :  5 mA

 UL 60601-1 :  300 µA

Si le courant de perte à la terre dépasse la limite supérieure 
admissible,  
les mesures suivantes sont à prendre :
• L'appareil de n'est pas conforme à CEI/EN 60601-1 (UE) /

UL 60601-1 (USA) : 
XX Branchement via un transformateur de séparation.

• L'appareil est conforme à CEI/EN 60601-1 (UE) / UL 60601-1 
(USA) :
XX Réaliser une liaison équipotentielle ou effectuer le 

branchement via un transformateur de séparation.

13.3 Microscope opératoire 
Changeur de grossissement : Zoom 6:1, motorisé ; possibilité de 

modification manuelle

Distances de travail : 207 à 470 mm, objectif multifocal 
motorisé, réglable en continu ; 
possibilité de modification manuelle

Mise au point : Motorisé avec objectif multifocal ; 
possibilité de modification manuelle 

Oculaires : Oculaires grand-angulaires pour 
porteurs de lunettes, 10× ; 12,5×

 Réglage dioptrique ±5 dioptries ; 
avec œillère réglable

Objectifs : Objectif multifocal ; Distance de travail 
réglable en continu  
de 207 à 470 mm (avec moteur)

Éclairage : Système d'éclairage adapté à la 
microchirurgie ;  
Réglage en continu du diamètre du 
champ lumineux avec distribution de 
Gauss. 
Régulation continue de la luminosité 
à température de couleur constante

AutoIris™ : Ajustement du diamètre du champ 
lumineux en fonction du zoom, 
surmodulable manuellement et 
réactivable.

Éclairage principal : Éclairage principal Lampe au xénon 
180 W à haute performance avec câble 
de fibre optique

Éclairage auxiliaire : Lampe au xénon 180 W à haute 
performance et alimentation 
électrique entièrement autonome 

BrightCare™ : Fonction de sécurité assurée par la 
limitation de la luminosité en fonction 
de la distance de travail,

Unité de commande : LCD graphique avec rétroéclairage ; 
les réglages utilisateur individuels 
peuvent être mémorisés pour un 
maximum de dix utilisateurs
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13.4 Caractéristiques optiques
Grossissement total : avec oculaire 10× : 1,2× à 12,8×

Champ visuel (Ø mm) avec oculaire 10× : 16,5× à 180×

13.5 Porte-microscope
Plage de rotation : Rotation ± 335°

 Pivotement latéral ±150° (droite/gauche)

 Basculement –30° à +120° (avant/arrière)

Équilibrage : motorisé avec chariot A/B et chariot C

Freins : 1 frein mécanique pour les axes A et B 
1 frein mécanique pour l'axe C

13.6 Accessoires
Tube binoculaire : Angle d'observation variable 30°–150° ; 

Dispositif de réglage de l'écart 
interpupillaire intégré réglé en 
permanence sur 45°

Répartiteur optique : deux sorties latérales avec répartition 
lumineuse de 50 % à 50 % ou de 70 % à 
30 %

Tube du zoom vidéo : Zoom 3:1 ; Distances focales  
35–100 mm ; avec filetage C ;  
Possibilité de mise au point individuelle

Observation simultanée : dispositif d'observation simultanée à 
180° avec répartition lumineuse de 70 % 
à 30 % ou rallonge stéréo pour 2e 
observateur associé au répartiteur 
optique

13.7 Statif de sol
Utilisation : supporte et positionne le microscope 

opératoire Leica M525 F20/CT20 

Freins : 3 freins mécaniques

Équilibrage : Équilibrage manuel sur le porte-
microscope et le bras mobile

Manettes : Variation du zoom

 variation de la distance de travail pour 
l'objectif multifocal

Charge utile : 6,5 kg max. à partir de l'interface 
microscope opératoire-queue d'aronde 
Leica M525 F20/CT20

Hauteur de transport :  1918 mm

Poids : env. 229 kg avec corps de microscope et 
manettes

13.8 Normes satisfaites
• Directive 93/42/CEE relatives aux produits médicaux, 

modifications incluses.
• Classification : Classe I, conformément à l'annexe IX, 

règle 1 et règle 12 de la directive.
• Appareils électromédicaux, Partie 1 : Règles générales de 

sécurité CEI 60601-1 ; EN 60601-1 ; UL 60601-1 ; CAN/
CSA-C22.2 N° 601.1-M90.

• Compatibilité électromagnétique CEI 60601-2 ; EN 60601-1-2.
• Leica Microsystems (Schweiz) AG, Medical Division, dispose d'un 

système de management conforme au certificat SQS, qui 
répond aux normes internationales ISO 9001, ISO 13485 et 
ISO 14001 pour le management et le contrôle de la qualité 
ainsi que la gestion de l'environnement.

13.9 Conditions environnantes
Utilisation : +10 °C à +40 °C  

(+50 °F à +104 °F)

 Humidité relative 30 % à 75 %  
Pression atmosphérique 780 mbar à 
1013 mbar

Stockage : –40 °C à +70 °C  
–40 °F à +158 °F  
humidité relative de l'air 10 à 100 %  
pression atmosphérique 500 à 
1 060 mbar

Transport : –40 °C à +70 °C  
–40 °F à +158 °F  
humidité relative de l'air 10 à 100 %  
pression atmosphérique 500 à 
1 060 mbar
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13.10 Restrictions d'utilisation
Le Leica M525 F20 ne doit être utilisé que dans des pièces fermées 
et sur un sol ferme et plat. Les effets négatifs liés à la dérive de 
l'appareil doivent être pris en compte sur les sols présentant une 
inclinaison supérieure à 0,3°.
Le Leica M525 F20 n'est pas conçu pour descendre des marches 
d'une hauteur supérieure à 20 mm.
Pour que le microscope opératoire puisse passer des obstacles de 
20 mm de hauteur, il est possible d'utiliser la cale (1) contenue dans 
l'emballage. 

�

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

tenir par la poignée pour passer l'obstacle.
Le Leica M525 F20 ne peut pas passer d'obstacle d'une hauteur 
supérieure à 5 mm sans dispositif d'aide approprié.

13.11 Compatibilité électromagnétique 
(CEM)

Environnement prévu pour l'utilisation de l'appareil

Hôpitaux, sauf pour les dispositifs chirurgicaux HF actifs proches et 
la cage de Faraday RF d'un système ME pour l'imagerie à résonance 
magnétique, où l'intensité des perturbations électromagnétiques 
est élevée.

Conformité à la norme CEI 60601-1-2

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

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

Décharge au contact +/–8 kV, décharge d'air 
+/–15 kV

• Champs électromagnétiques RF rayonnés CEI 
61000-4-3 : 
80 – 2700 MHz : 10 V/m

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

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

• Surtensions CEI 61000-4-5 : 
± 1 kV phase-phase 
± 2  kV phase-terre

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

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

• Creux de tension et coupures brèves CEI 61000-4-11 : 
selon CEI 60601-1-2:2014
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13.12 Configurations et poids

AVERTISSEMENT

Risque de blessure dû au mouvement descendant du 
microscope opératoire !
XX Avant d'équiper le microscope avec des composants ou 

accessoires, veiller à ne pas dépasser la charge max. 
admissible.

Les statifs présentent la charge utile maximale suivante depuis 
l'interface du microscope :

Statif F20 CT20

Charge max. 6,5 kg 6,5 kg
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13.13 Croquis coté du statif de sol F20

(Dimensions en mm)
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13.14 Croquis coté du statif de plafond CT20

1692
869430

44
1

33
6

28
4

(Dimensions en mm)
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14 Annexe
14.1 Liste de vérification à consulter 

avant l'opération
Patient  ..................................................................................

Chirurgien  ..................................................................................

Date  ..................................................................................

Pas Procédure Détails Vérifié/Signature

1 Nettoyage des accessoires 
optiques

XX Contrôler la propreté des tubes, des oculaires et éventuellement 
de l'accessoire de documentation.
XX Enlever la poussière et les salissures.

2 Montage d'accessoires XX Verrouiller le Leica M525 F20/CT20 en position et installer tous les 
accessoires sur le microscope, de sorte qu'il soit prêt à l'emploi (voir 
chapitre 7.3).
XX Connecter la commande à pédale si celle-ci doit être utilisée.
XX Contrôler l'image de la caméra sur le moniteur et changer son 

orientation si besoin est.

3 Contrôle des réglages 
du tube

XX Contrôler les réglages du tube et de l'oculaire pour l'utilisateur 
sélectionné.

4 Équilibrage XX Équilibrer le Leica M525 F20/CT20 (voir chapitre 7.4).
XX Tourner les manettes vers l'avant et les maintenir dans cette position.

Tous les freins sont desserrés.
XX Contrôler l'équilibrage.

5 Contrôle des fonctions XX Brancher le câble d'alimentation réseau.
XX Allumer le microscope.
XX Allumer l'éclairage.
XX Vérifier l'éclairage principal 1 et l'éclairage principal 2 avant 

l'intervention chirurgicale. Vérifier que la durée de vie restante suffira 
pour l'intervention chirurgicale prévue.
XX Remplacer les ampoules défectueuses avant l'intervention chirurgicale.
XX Vérifier si le moteur du grossissement et le moteur de la mise au point 

sont opérationnels.
XX Tester toutes les fonctions sur les manettes et la commande à pédale.
XX Contrôler les réglages utilisateur de l'unité de commande pour 

l'utilisateur sélectionné.

6 Positionnement près de la 
table d'opération

XX Positionner le Leica M525 F20/CT20 sur la table d'opération comme 
requis, puis serrer la pédale de frein (voir chapitre 7.9).

7 Asepsie XX Mettre en place les composants stériles et, le cas échéant, la housse 
stérile (voir chapitre 7.3).

8 Tâche finale XX Vérifier que chaque équipement est positionné correctement  
(tous les couvercles fixés, les portes fermées).
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La force d’innovation de Leica Microsystems est fondée depuis toujours 
sur une fructueuse collaboration « avec l’utilisateur, pour l’utilisateur ». 
Sur cette base, nous avons développé nos cinq valeurs d’entreprise : 
Pioneering, High-end Quality, Team Spirit, Dedication to Science et 
Continuous Improvement.

MEDICAL DIVISION
Qu’attend un chirurgien d’un microscope opératoire exceptionnel ? Des 
images claires et nettes ainsi qu’un système modulaire aligné sur les 
besoins du chirurgien et de l’équipe médicale.

Innovations pour votre pratique médicale
Du premier microscope opératoire équipé d’optiques grand champ dans 
les années 1980 aux premiers microscopes à optiques horizontales et à 
éclairage LED, Leica Microsystems a toujours été à la pointe de l’innovation 
en termes de développement des microscopes opératoires.

Les systèmes d’observation vidéo HD, à fluorescence et rétinienne mettent 
également en évidence la nature innovante continue de l’équipe Leica. 
Nous nous efforçons d’offrir au chirurgien une technologie de pointe lui 
permettant d’améliorer ses performances et son confort, et par conséquent 
les résultats des patients.

La Medical Division de Leica Microsystems (Schweiz) AG dispose d’un 
système de management conforme au certificat SQS, qui répond aux 
normes internationales ISO 13485 et ISO 14001 pour le management de la 
qualité et la gestion de l’environnement.

Leica Microsystems – une société internationale avec un solide réseau  
de service après-vente dans le monde entier :

Présent dans le monde entier  Tél. Fax
États-Unis ∙ Buffalo Grove/Illinois +1 800 248 0123 +1 847 405 0164 
Canada ∙ Concord/Ontario +1 800 248 0123 +1 847 405 0164

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

Autriche ∙ Vienne +43 1 486 80 50 0 +43 1 486 80 50 30
Belgique ∙ Diegem +32 2 790 98 50 +32 2 790 98 68
Danemark ∙ Ballerup +45 4454 0101 +45 4454 0111
France ∙ Nanterre Cedex +33 811 000 664 +33 1 56 05 23 23
Allemagne ∙ Wetzlar +49 64 41 29 40 00 +49 64 41 29 41 55
Italie ∙ Milan +39 02 574 861 +39 02 574 03392
Pays-Bas ∙ Rijswijk +31 70 4132 100 +31 70 4132 109
Portugal ∙ Lisbonne +351 21 388 9112 +351 21 385 4668 
Espagne ∙ Barcelone +34 900 210 992 +34 93 494 95 40
Suède ∙ Kista +46 8 625 45 45 +46 8 625 45 10
Suisse ∙ Heerbrugg +41 71 726 34 34 +41 71 726 34 44
Royaume-Uni ∙ Milton Keynes +44 800 298 2344 +44 1908 246 312

Chine ∙ Hong Kong +852 2 564 6699 +852 2 564 4163
            ∙ Shanghai +86 21 6039 6000 +86 21 6387 6698
Japon ∙ Tokyo +81 3 5421 2800 +81 3 5421 2896
Corée ∙ Séoul +82 2 514 65 43 +82 2 514 65 48
Singapour +65 6550 5999 +65 6564 5955

www.leica-microsystems.com
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