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GARDEZ LE FOCUS 

Concentrez-vous sur votre patient et sur l'opération, et 

laissez le microscope M530 OHX vous aider à obtenir 

le meilleur résultat possible.

Conçu pour être votre partenaire de confiance au le bloc opératoire, le M530 OHX associe l'innovation exclusive 
FusionOptics, un design à la fois ergonomique et flexible ainsi que des options d'imagerie personnalisables. 
Découvrez les avantages concrets d'une visualisation exceptionnelle et d'une position de travail confortable, 
pour vous et votre équipe.
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OPTIQUE DE 
PRÉCISION

Voir davantage grâce aux innovations 
optiques

>   FusionOptics pour combiner haute résoluti-
on et grande profondeur de champ   

> Meilleure visibilité des cavités profondes

Voir les pages 4 et 5.

ERGONOMIE & 
EFFICIENCE

Confort et efficience intégrées

> Davantage d‘espace de travail
> Intégration totale
> Positionnement qui s’adapte aux utilisateurs
> Manœuvrabilité remarquable

PERSONNALISATION

Personnalisable selon vos besoins
Configurable et évolutif individuellement
> Choisissez parmi la visualisation et l’enreg-

istrement HD 2D ou 3D et l’injection des 
données d’image depuis les systèmes IGS

> Voyez-en plus durant l’opération grâce à 
set d’options de fluorescence

Voir les pages 8 à 11.

SÉCURITÉ

La sécurité des patients avant tout

 > Commandes automatiques de l’éclairage 
qui préservent la peau

 > Intensité lumineuse constante
 > Protection hygiénique intégrée

Voir les pages 6 et 7.

Voir les pages 12 et 13.
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VOYEZ DAVANTAGE 
GRÂCE À L’INNOVATION  
OPTIQUE

Voyez davantage, faire moins de mises au point, grâce à FusionOptics

L‘obtention dans la même image de la profondeur de champ et de la haute résolution a toujours constitué un défi. Pour relever ce défi, 
Leica Microsystems a élaboré une approche innovante et nouvelle : FusionOptics. En tirant parti des pouvoirs du cerveau humain, 
la technique FusionOptics retient de chacun des deux trajets optiques des informations différentes et elle fournit à l‘œil gauche la plus 
haute résolution possible et à l‘œil droit, la profondeur de champ maximale. Le cerveau fusionne ensuite facilement l‘information visuelle 
en une image optimale, unique et tridimensionnelle, qui offre une exceptionnelle clarté et une extension significative de la zone mise 
au point. Puisque la zone mise au point est plus grande, vous refaites moins souvent la mise au point et le flux de travail devient plus 
efficient. FusionOptics vous aide à rester concentré, dans tous les sens du terme. 

La technique FusionOptics combinée 

à l’éclairage intelligent et l’optique 

apochromatique fournit une qualité 

d’image stupéfiante.
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Voir davantage, rapidement

Adaptez l‘optique du microscope M530 OHX pour répondre aux exigences de votre opération chirurgicale et de votre équipe 

>  Augmentation supplémentaire du grossissement de 40 % avec le multiplicateur de grossissement en option 

>  Mise au point rapide, avec deux faisceaux laser qui servent de référence de mise au point, afin de fournir un point focal 
défini pour les trois positions de visualisation (chirurgien, assistant, caméra numérique)

>  Mise au point fine indépendante pour l‘assistant placé à l‘arrière, avec une plage de réglage dioptrique de +/- 5 dioptries

>  Une gamme de binoculaires qui sont tous rotatifs à 360°, ce qui permet de les placer à différentes hauteurs selon les be-
soins de positionnement – sans avoir à changer de binoculaire

Multiplicateur de grossissement pour
 une augmentation de 40 % Mise au point fine pour l’assistantSpeedSpot pour une mise au point rapide 

Technique FusionOptics

1. Deux trajets optiques séparés

2. Un trajet optique fournit la profondeur de champ

3. L'autre fournit la haute résolution

4.  Le cerveau fusionne les deux images en une image unique, tridimensionnelle et optimale

Vision approfondie

Le système d'éclairage petit angle (SAI) 
combiné à l'éclairage intense au xénon de 
400 W fournit un faisceau lumineux concentré 
qui pénètre au fond des cavités profondes 
et étroites. Cela donne un meilleur éclairage 
avec moins d'ombres. Le système SAI permet 
de visualiser davantage de détails et améliore 
la perception de en profondeur.

Sans SAI 
(distance de travail 
de 400 mm)

Avec SAI
(distance de travail 
de 400 mm)
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Simplicité d’utilisation

La configuration du M530 OHX s‘effectue 
rapidement et simplement sur le pupitre de 
commande intuitif à écran tactile. Pour votre 
confort et votre efficience, la commande des 
fonctions-clés s‘effectue avec la poignée, 
la commande à pédale ou la  commande 
buccale. Pour confirmer les réglages, il suffit 
de regarder le panneau d‘information du 
chirurgien qui est placé au-dessus du corps 
de microscope.

Amplitude totale de déplacement et inclinaison du corps 
de microscope

Système d’équilibrage automatique commodément situé à 
côté de la poignée gauche

Compact et entièrement intégré

compact  
optics carrier

360° 
rotation

Key 
information 
at a glance

Un plus grand espace 
de travail (600 mm)

Davantage de place pour travailler 
Avec son design compact pour les zones 
où  l'espace est restreint, une hauteur libre 
exceptionnelle et la plus longue portée 
disponible sur le marché, le M530 OHX 
vous offre une grande souplesse pour le 
positionnement et davantage d'espace pour 
travailler.  

Corps de 
microscope 
compact

Rotation à 360°

L'information-clé, 
en un coup d'œil

Le M530 OHX est conçu pour s'adapter pleinement à vous et aux besoins de votre spé-
cialité chirurgicale. Ses fonctions ergonomiques intelligentes et sa manœuvrabilité tout 
en douceur limitent la distraction physique et les interruptions du flux de travail, de sorte 
que vous pouvez vous consacrer encore plus à la tâche cruciale à accomplir.

Des positions de travail ergonomiques, 
une manœuvrabilité tout en douceur 
et la simplicité d'utilisation contribuent 
au confort et à la rationalisation du 
flux de travail.

CONFORT ET 
EFFICIENCE INTÉGRÉS

Un maniement en douceur

Étant donné le passage des câbles à 
l'intérieur de l'appareil et les freins électro-
magnétiques, les manœuvres s'effectuent en 
douceur et sans effort et la tension due aux 
mouvements brusques diminue. Pour une fle-
xibilité de positionnement inégalée, le corps 
de microscope offre une considérable ampli-
tude de déplacement. Grâce à la stabilisation 
rapide, les interruptions du flux de travail 
sont minimes.

Un équilibre parfait

Le système d‘équilibrage automatique fait 
gagner du temps, car il suffit d‘appuyer deux 
fois sur un bouton pour réaliser un équilibrage 
complet sur les six axes. Pour un rééquilibrage 
rapide et précis du microscope pendant l‘opéra-
tion, même à travers une house stérile, il suffit 
d‘appuyer sur le bouton AC/BC qui est commodé-
ment situé à côté de la poignée gauche.



7

une hauteur libre 
exceptionnelle

Une gamme de 
multiples écrans 2D 
et 3D

une longue portée

Positionné pour votre confort
>  Du fait du design compact du corps de microscope, la distance 

entre l'oculaire et la lentille d'objectif est réduite, de sorte que  
les bras gardent une position naturelle, sans extension pénible

>  Adaptable aux différentes positions chirurgicales et morphologies, 
avec une gamme de binoculaires pour le chirurgien  principal et 
l'assistant, tous pourvus d'une rotation complète à 360°

> Le design du corps de microscope est tel que l'assistant de face  
peut lui aussi bénéficier d'une posture de travail confortable, en 
restant droit

>  La grande distance de travail de 600 mm facilite la manœuvre 
et le passage des instruments et permet d'utiliser le microscope 
pour la chirurgie de la colonne vertébrale, là où précédemment 
l'on devait se contenter de loupes

Posture de travail confortable et grande aire de travail disponible pendant la chirurgie de la colonne 
vertébrale
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Configuration standard : flexibilité pour 
votre type de chirurgie

Le microscope ULT530 est la configuration 
optimale pour la neurochirurgie, la chirurgie de 
la colonne vertébrale et la chirurgie plastique 
reconstructrice. Il comprend des interfaces 
pour les binoculaires pour l’assistant placé à 
gauche, à droite et à l’arrière ainsi
qu’une caméra HD intégrée en option C100 et 
les modules FL400 et FL560 pour la fluores-
cence.

Configuration de base : adaptateur vidéo 
intégré

Le design compact du microscope IVA530 est 
idéal pour l’otolaryngologie et la neurotol-
ogie. Sans l’assistant d’en face, la lumière 
dirigée vers le chirurgien principal et l’assis-
tant latéral est plus importante. L’adaptateur 
vidéo intégré inclut un amplificateur de 
profondeur de champ, pour un affichage à 
l’écran et un enregistrement exceptionnels.

Avancé : module d’injection d’images 
intégré Captiview

Le M530 OHX  peut être fourni avec la 
fluorescence vasculaire et la fluorescence à 
réalité augmentée GLOW800 entièrement 
intégrées à l’injection d’images Captiview. 
Les chirurgiens peuvent injecter des données 
provenant de sources externes  et internes, 
telles que FL800, GLOW800, IRM, CT et 
systèmes  de chirurgie guidée  par l’image  
(IGS) , directement dans les oculaires. 
 

Les corps de microscope M530, aérodynamiques et sans câble, ont été 
développés selon un concept d'architecture ouverte et modulaire pour offrir 
une flexibilité de configuration maximale. Sélectionnez le corps de microscope 
qui répond le mieux à vos besoins chirurgicaux, puis configurez-le avec les 
options d'imagerie et d'enregistrement. Et si vos besoins évoluent ou si vous 
voulez à l'avenir ajouter une nouvelle technique d'imagerie, le design prêt 
pour la mise à niveau simplifie les changements. 

Un design modulaire et intégré 

pour une fléxibilité de configuration 

aujourd’hui et dans le futur. 

PERSONNALISABLE 
SELON VOS BESOINS
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Visualisation en relief pour tous 

La visualisation et l‘enregistrement 3D 
intégrés* sont disponibles pour la chirurgie 
avec affichage tête haute (HUD). L‘imagerie 
3D peut grandement améliorer l‘enseigne-
ment de la microchirurgie, car elle fournit au 
personnel et aux étudiants la vue 3D dont 
dispose le chirurgien, lors d‘une opération 
chirurgicale en direct ou d‘un séminaire. 

Prêt pour aujourd‘hui et demain

Le design d‘architecture ouverte du micros-
cope permet d‘intégrer facilement les 
systèmes tels que le convivial système 
d‘enregistrement numérique full HD Med 
X Change HDMD ou la chirurgie guidée par 
l‘image (IGS). Mettez facilement le système 
à niveau quand vos besoins évoluent et de 
nouvelles techniques d‘imagerie ou d‘autres 
applications de chirurgie guidée deviennent 
disponibles.

Entièrement intégré et sous contrôle 

Les caméras numériques HD 2D et 3D, 
les modules de fluorescence, les systèmes 
de documentation et tous les câbles sont 
entièrement intégrés à l‘intérieur du micros-
cope. Cela confère un aspect élancé et sobre 
tout en garantissant une intégration parfaite 
et un contrôle flexible via la poignée ou 
bien (en option) la commande à pédale ou 
 la  commande buccale.

*La visualisation 3D nécessite le module GLOW
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Le module d‘injection des images CaptiView vous permet de voir 

les données visuelles full HD avec un taux de contraste de 500:1 

directement dans le champ visuel afin que vous puissiez prendre 

des décisions chirurgicales en toute confiance, sans interruption.

INJECTION DES IMAGES HD, 
CONFIANCE ABSOLUE

Partagez votre vision, partagez vos 
compétences
Le partage de la vision entre le chirurgien 
principal et l’assistant permet à ce dernier de 
mieux suivre chaque chirurgie délicate. L’affi-
chage et l’enregistrement full HD, complétés 
avec les images injectées, pourront être util-
isés à des fins d’examen et d’enseignement 
en dehors du bloc opératoire.

L’intégration évite les interruptions                        

Le module d’injection des images CaptiView 
est compatible avec les principaux systèmes 
IGS et est entièrement intégré à votre 
microscope M530 OHX pour un flux de travail 
sans interruption. Vous n’avez plus besoin 
d’alterner entre les oculaires et l’écran, et un 
simple toucher de la poignée ou de la pédale 
du microscope active CaptiView.

Tous les détails dont vous avez besoin sous 
vos yeux
>  Résolution 1080p full HD et taux de contraste 

de 500:1
>  Superposez les données sur l‘image chirurgi-

cale en direct ou visualisez-les en plein écran
>  Les données peuvent être fournies par le sys-

tème IGS, la fluorescence vasculaire FL800, 
la fluorescence AR GLOW800 - également 
visualisable via le moniteur du microscope.

> Visualisation dans l‘oculaire gauche,         
   l‘oculaire droit et les deux* oculaires

101010
Images chirurgicales prises avec CaptiView etle logiciel de neuronavigation de Brainlab                  

*Fluorescence avec le module FL800 visible dans l‘oculaire droit uniquement
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*Les informations fournies sur cette page sont valables pour l’Europe. La disponibilité des produits peut varier en fonction de l’autorisation réglementaire. Pour tous les modules de 

fluorescence, veuillez vérifier avec votre représentant Leica Microsystems local la situation du Leica concernant l’approbation réglementaire dans votre pays.

VUE AMÉLIORÉE AVEC LA FLUORESCENCE 
À RÉALITÉ AUGMENTÉE GLOW

Améliorez votre visualisation pendant l’intervention chirurgicale 
grâce à notre gamme de systèmes d’imagerie en fluorescence. 

Vue de la mise en place d’un clip sur un anévrisme avec 
GLOW800

Pour améliorer votre visualisation et renforcer votre jugement peropératoire, le microscope M530 OHX peut intégrer le système révolutionnaire 
de fluorescence vasculaire à réalité augmentée GLOW800, la fluorescence FL800, la fluorescence FL560, et la fluorescence oncologique FL400. En 
quelques clics, vous commutez facilement entre la lumière blanche et le mode de fluorescence ou passez d’un mode de fluorescence à l’autre. La 
vidéo remarquable en fluorescence HD peut être visualisée aisément dans les oculaires avec CaptiView, ou à l’écran, et elle peut également être 
enregistrée. Afin d’améliorer la visualisation, la technique vidéo optimise automatiquement les réglages des caméras selon le mode sélectionné.

Fluorescence à réalité augmentée GLOW800

La génération de fluorescence à réalité augmentée GLOW800 s’appuie sur le contraste élevé de 
l’imagerie NIR avec l’ICG et le combine avec la lumière blanche. Il en résulte un affichage unique 
de l’anatomie cérébrale augmentée à coloration naturelle en présence d’un flux vasculaire en 
temps réel.

Vue d’une structure neurovasculaire avec FL800 et ICG

Fluorescence FL800

Le module peropératoire de vidéo-angiographie Leica FL800 ULT, utilisé en combinaison avec 
l’agent fluorescent ICG, permet aux chirurgiens de voir en temps réel le débit sanguin des 
vaisseaux pendant l’opération.

Fluorescence oncologique FL400

Le module de fluorescence FL400 est utilisé en neurochirurgie ouverte en association avec la 
substance active acide 5-aminolévulinique (5-ALA). En permettant de différencier les tissus 
tumoraux des tissus cérébraux sains, il facilite la résection.

Fluorescence FL560

Le module Leica FL560 pour M530 est conçu pour permettre l‘observation en fluorescence des 
fluorophores avec un pic d‘excitation compris entre ~460 nm et ~500 nm (bleu) et
l‘observation de l‘émission de fluorescence comprenant le spectre vert, jaune et rouge dans une 
bande spectrale supérieure à ~510 nm.

MAV visualisée avec le module FL560

Vue d’un glioblastome avec FL400 et 5-ALA



RENFORCEZ LA 
SÉCURITÉ DU PATIENT

Luminosité maximale à tout moment 
La transmission lumineuse efficiente du
M530 OHX garantit qu'à tout moment la 
quantité de lumière fournie correspond au 
maximum possible. Par conséquent, vous 
pouvez opérer à des niveaux de luminance 
plus sûrs, tout en voyant plus qu'avant que 
vous n'utilisiez ce système.

Protection pour l'équipe et les patients
Les microscopes chirurgicaux Leica sont 
conçus pour répondre à vos multiples besoins 
cliniques, y compris vos protocoles d‘hygiène. 
Nos microscopes sont donc recouverts 
d‘une peinture conçue pour avoir un effet 
antimicrobien sur les surfaces.

Un système d'éclairage fiable
Le microscope M530 OHX inclut deux 
systèmes d'éclairage redondants par lampe à 
arc au xénon de 400 W, dont chacun dispose 
de lampes et de panneaux indépendants. 
Le microscope active automatiquement le 
second système d'éclairage quand c'est 
nécessaire. 

Luminosité sûre et maximale Transmission lumineuse efficiente Revêtement antimicrobien pour minimiser les agents        
pathogènes

Des commandes d‘éclairage no-
vatrices, des fonctions en cas 
de défaillance et le design vous 
aident à optimiser la sécurité du 
patient et réduire le plus possible 
les interruptions.  



CHAMP D'ÉCLAIRAGE OPTIMAL

Microscope conventionnel 
à faible grossissement

Microscope conventionnel 
à fort grossissement

Microscope Leica avec 
AutoIris

Avec un faible grossisse-
ment, le champ d'éclairage 
(jaune) occupe entièrement 
le champ visuel (vert).

Auparavant, le champ 
visuel diminuait au fur et à 
mesure que le grossisse-
ment augmentait, mais 
l'éclairage extérieur au 
champ visuel risquait de 
brûler les tissus (rouge).

AutoIris fonctionne 
 automatiquement avec 
le zoom  et diminue le 
champ d'éclairage en 
 fonction de la diminution 
du champ visuel. Il n'y a 
pas d'éclairage 
périphérique qui pourrait 
causer des brûlures hors 
du champ  visuel.

AutoIris ajuste automatiquement l'ouverture du diaphragme 
de façon à n'éclairer que la zone visible.

Éclairage max. Éclairage max. 
(BrightCare Plus inactif)

Microscope avec 
BrightCare Plus activé

Distance de travail longue. Une distance de travail 
réduite avec le même 
 réglage de l'éclairage 
(gauche) crée un risque de 
brûlure avec les micro-
scopes conventionnels.

BrightCare Plus adapte 
automatiquement l'inten-
sité lumineuse à la dis-
tance de travail, offrant 
ainsi un éclairage plus sûr 
(jusqu'à 60 % de réduction 
d'intensité lumineuse).

BrightCare Plus optimise l'intensité lumineuse en fonction de la 
distance de travail.

Rester opérationnel
Pour garantir une opérabilité parfaite,   
le microscope et la vidéo ont des systèmes 
d'exploitation complètement indépendants. 
Dans le rare cas où une erreur du système 
vidéo se produirait, le microscope reste fon-
ctionnel à 100 % et l'opération chirurgicale 
peut se poursuivre sans interruption.

Luxmètre pour un éclairage constant 
BrightCare Plus compense la perte d'intensité 
lumineuse due à l'usure des lampes à 
incandescence, pour garantir un éclairage 
constant. Le luxmètre interne fournit en temps 
réel au système BrightCare Plus les données 
concernant l'intensité lumineuse, l'intensité 
lumineuse étant calculée sur la base de l'émission 
effective de la lampe à incandescence, et non pas 
au moyen d'un algorithme ou d'une formule. 

Fonctionnement séparé de la vidéo et du microscope

INTENSITÉ LUMINEUSE OPTIMALE
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MANŒUVRABILITÉ

Optique  - Rotation à 540°
 - Inclinaison latérale de 50° à gauche 
et à droite

 - Plage d'inclinaison -30°/+120°

Vitesse XY Vitesse XY couplée au zoom

Équilibrage Deux pressions sur un bouton pour 
l'équilibrage automatique complet du 
statif et de l'optique

Équilibrage 
peropératoire

Équilibrage AC/BC peropératoire 
et automatique des axes AC et BC 
(non disponible pour le Japon).

Freins Statif de sol avec 6 freins 
électromagnétiques

Support du 
moniteur

Bras flexible de 700 mm ayant 4 axes 
de rotation et d'inclinaison 

OPTIQUE ET ÉCLAIRAGE

FusionOptics Pour une profondeur de champ étendue et 
la haute résolution pour le chirurgien

Optique entièrement 
apochromatique

Pour un contraste élevé, des couleurs 
naturelles sans aberrations chromatiques

Grossissement Zoom 6:1, motorisé

Grossissement total 1.0× à 12.1× avec oculaire 10×

Multiplicateur de 
grossissement

1.4× (en option)

Mise au point Motorisée avec lentille multifocale, 
réglage manuel

Mise au point fine ±5 dioptries, disponible pour l'assistant 
d'en face (ULT)

Objectif/distance 
de travail

225–600 mm, lentille multifocale 
motorisée, réglable en continu et option 
de réglage manuel

Champ visuel ø 17,4 à 210 mm avec oculaire 10×

Oculaires Oculaires grand-angulaires pour porteurs 
de lunettes 8.3×, 10× et 12.5×, réglage 
dioptrique ±5 dioptries et œillère ajustable

Adaptateur rotatif 
à 360° intégré

Binoculaire pour le chirurgien (IVA, ULT) 
et l'assistant d'en face (ULT)

Éclairage  - 2x système redondant de lampe à arc 
au xénon 400 W à haute performance, 
avec câble à fibre optique

 - Réglage en continu du diamètre du champ 
lumineux avec distribution de Gauss

 - Régulation continue de la luminosité à 
température de couleur constante

SpeedSpot Dispositif laser d'aide à la mise au point 
pour un positionnement rapide et exact 
du microscope

MODULARITÉ

ULT530  - Vue entièrement stéréo pour le 
chirurgien et l'assistant d'en face, 
vue semi-stéréo pour les 2 assistants 
latéraux

 - Caméra vidéo IR intégrée à haute 
sensibilité, avec 1/2" CCD

 - Caméra HD intégrée en option           
(HD C100)

 - Répartition de la lumière : 50  % pour 
le chirurgien, soit 20  % pour chaque 
assistant latéral, soit 40  % pour 
l'assistant d'en face

FL800 ULT ULT avec module de filtre pour 
observation en fluorescence vasculaire 
FL800

FL400 Module de filtre pour observation en 
fluorescence oncologique FL400

FL560 Module de filtre pour observation 
en fluorescence investigationnelle FL560

IVA530  - Vue entièrement stéréo pour le 
chirurgien, vue semi-stéréo pour les 
2 assistants latéraux et interface à 
filetage C pour la caméra (HD ou SD) 

 - Répartition de la lumière : 67  % pour le 
chirurgien, 23  % pour l'assistant latéral, 
20  % pour le port à filetage C

Top Plate avec 
DI C500

 - Vue entièrement stéréo pour le 
chirurgien et l'assistant d'en face, vue 
semi-stéréo pour jusqu'à 2 assistants 
latéraux

 - Injection des données
 - En option : interface à filetage C pour 
la caméra (HD ou SD), fonction FL800, 
fonction FL400

OpenArchitecture  - Intégration facile des systèmes de 
neuronavigation et des systèmes laser 
(veuillez vous renseigner auprès de 
votre représentant Leica Microsystems)

 - Prête pour l'intégration du système 
de caméra vidéo et du système 
d'enregistrement numérique

Connecteurs  - Nombreux connecteurs intégrés pour la 
vidéo, l'IGS et le transfert des données 
de commande

 - Alimentation électrique interne 12 V CC, 
19 V CC et connexions CA

Vidéo 2D/3D HD Vidéo 2D HD et/ou 3D HD et 
enregistrement entièrement intégrés

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
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SÉCURITÉ

AutoIris Ajustement du diamètre du champ 
lumineux en fonction du zoom, avec 
réglage manuel et réinitialisation

BrightCare Plus Fonction de sécurité par limitation de la 
luminosité en fonction de la distance de 
travail, contrôlée par un luxmètre intégré

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Conditions 
ambiantes 
d'utilisation

 - +10 °C à +40 °C 
 - +50 °F à +104 °F 
 - Humidité relative de 30 % à 95 % 
 - Pression atmosphérique de 800 mbar 
à 1060 mbar

Alimentation 
secteur

 - 1600 VA 50/60 Hz
 - 100 V, 120 V, 220 V, 240 V (+10 %/-15 %)
 - 2 × T10 AL 100/120 V
 - 2 × T8 AL 220/240 V

Classe de 
protection

Classe 1

max. 1925

2685

1200

19
45

±270°

±50°

±40°

±50°

+120° -30°

COMMANDE

Unité de 
commande

 - Écran tactile programmable avec 
interface utilisateur graphique 
conviviale pour la commande du 
microscope et du statif

 - Autodiagnostic électronique intégré 
et support utilisateur

 - Hardkeys indépendantes du logiciel 
pour l'éclairage et l'équilibrage 
automatique

 - Indicateur pour l'éclairage principal et 
auxiliaire et les modes de fluorescence

Éléments de 
commande

 - Manette à 10 fonctions programmables
 - Commande buccale, en option
 -  Commande à pédale sans fil à 
12 fonctions, en option

Détecteur 
infrarouge

Pour la télécommande de la caméra 
numérique externe HD C100

CONSTRUCTION

Socle 690 × 690 mm, équipé de quatre  
galets (de 150 mm de diamètre) 
pivotables à 360°, et d'un frein 
d'immobilisation

Matériau Construction en métal solide, revêtue 
de peinture antimicrobienne

Charge Min. 6,7 kg, max. 12,2 kg à partir de 
l'interface microscope-queue d'aronde

Poids Env. 320 kg sans charge

Indicateur Diodes témoin pour le mode de 
fluorescence et l'enregistrement vidéo
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CONNECTEZ-
VOUS

À NOUS !

Leica Microsystems (Schweiz) AG
Max Schmidheiny-Strasse 201
9435 Heerbrugg, Switzerland 0123

Tous les produits ou services ne sont pas approuvés ou disponibles pour tous les marchés. Les homologations et marquages peuvent varier d‘un pays à 
l‘autre. Veuillez contacter votre représentant local Leica Microsystems pour de plus amples informations.

Module FL800 ULT, GLOW800 de classe IIa.

Microscope opératoire de classe I M530 OHX, 
accessoires inclus.


