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Instructions générales

Concept de sécurité
Avant la première utilisation, veuillez lire le 
livret "Concept de sécurité" qui accompagne 
votre instrument. Il contient des informations 
complémentaires sur le maniement et 
l'entretien de l'instrument.

Utilisation dans les salles blanches 
Le TL3000 Ergo convient parfaitement à une 
utilisation dans les salles blanches.

Nettoyage
 O Les instructions relatives au nettoyage sont 

contenues dans l'annexe qui commence en 
page 43.  

Service après-vente 
 O Les réparations ne doivent être effectuées 

que par des techniciens de service après-
vente formés par Leica Microsystems. 
Seules les pièces de rechange d’origine de 
Leica Microsystems sont autorisées.

Consignes à respecter par le responsable
 O Veillez à ce que l'utilisation, la maintenance 

et les réparations du stéréomicroscope 
Leica soient effectuées exclusivement par 
un personnel agréé et formé.
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Symboles utilisés

Avertissement ! Risque pour la sécurité !

 Ce symbole est placé devant des 
instructions que l'opérateur doit 

impérativement lire et respecter. 

Le non-respect de ces instructions...
 O peut mettre des personnes en danger
 O peut perturber le bon fonctionnement de 

l’instrument ou l’endommager

Mise en garde contre une tension 
électrique dangereuse

 Ce symbole est placé devant des 
instructions que l'opérateur doit 

impérativement lire et respecter. 

Le non-respect de ces instructions...
 O peut mettre des personnes en danger
 O peut perturber le bon fonctionnement de 

l’instrument ou l’endommager

Information importante

 Ce symbole figure à côté d’informations 
complémentaires ou d’explications.

Informations complémentaires
 O Ce symbole est placé devant 

des informations et explications 
complémentaires.

Figures
(1)  Les chiffres entre parenthèses figurant 

dans les descriptions font référence aux 
numéros de figures et positions dans les 
figures.
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Prescriptions de sécurité

Description
Les prescriptions de sécurité contenues dans 
ce manuel se réfèrent à l'installation et à 
l'utilisation du socle de diascopie Leica TL3000 
Ergo. Avant utilisation, il est impératif de lire les 
prescriptions de sécurité qui sont mentionnées 
dans le manuel de votre stéréomicroscope 
Leica.

Utilisation conforme à l'usage prévu
 O Voir le livret "Concept de sécurité"

Utilisation non conforme
 O Voir le livret "Concept de sécurité"

Les appareils et accessoires décrits dans ce 
mode d’emploi ont été contrôlés quant à 
la sécurité et aux risques possibles. Avant 
toute intervention sur l’instrument, en cas de 
modification ou d’utilisation en combinaison 
avec des composants d’un autre fabricant que 
Leica et sortant du cadre de ce mode d’emploi, 
contactez votre représentant Leica !

Toute intervention non autorisée sur l'appareil 
ou tout usage non conforme annule tout droit 
à garantie !

Lieu d’utilisation
 O Voir le livret "Concept de sécurité"

 O Les composants électriques doivent être 
distants du mur d’au moins 10 cm et 
éloignés de tout objet inflammable.
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Prescriptions de sécurité (suite)

Consignes à respecter par le responsable
 O Voir le livret "Concept de sécurité"

Veuillez vous assurer que...
 O seul un personnel agréé et formé 

utilise, entretient et répare le socle, les 
stéréomicroscopes Leica et les accessoires ;

 O tous les opérateurs ont lu et compris ce 
mode d'emploi, et qu'ils appliquent son 
contenu, en particulier les prescriptions de 
sécurité.

Réparation, travaux de maintenance
 O Voir le livret "Concept de sécurité"

 O Seules les pièces de rechange d’origine de 
Leica Microsystems sont autorisées.

 O Avant d'ouvrir un appareil, il faut le mettre 
hors tension et débrancher le câble secteur.

 Un contact avec le circuit électrique 
sous tension peut engendrer des 

blessures.

Montage dans les appareils d’autres 
fabricants

 O Voir le livret "Concept de sécurité"

Mise au rebut
 O Voir le livret "Concept de sécurité"

Réglementations
 O Voir le livret "Concept de sécurité"

Déclaration de conformité CE
 O Voir le livret "Concept de sécurité"
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Félicitations !

Nous vous félicitons pour l'achat de votre nouveau socle de diascopie 
TL3000 Ergo. Vous serez surpris par la vitesse, la simplicité et la précision 
avec lesquelles vous pouvez ajuster le contraste pour voir votre échantillon 
sous son meilleur jour. Que vous ayez besoin du fond clair, du fond noir 
ou du contraste Rottermann, l'éclairage optimal pour vos préparations 
est toujours disponible pendant vos travaux. Le corps d'éclairage à LED 
se caractérise par une faible consommation énergétique et une longue 
durée de vie, ce qui rend superflu le changement des lampes et permet de 
bénéficier d'un socle de diascopie sans maintenance.

Par ailleurs, le TL3000 Ergo est entièrement codé. Tous les réglages sont 
donc reproductibles et il est possible de commander ou d'obturer la 
lumière de manière externe par la commande à pédale, la commande 
SmartTouch ou le logiciel.

La fiabilité et la robustesse des appareils Leica est légendaire, toutefois 
même le TL3000 Ergo requiert un certain niveau d'attention et d'entretien. 
C'est pourquoi nous vous recommandons de lire ce manuel. Il contient 
toutes les informations pertinentes relatives au fonctionnement, à la 
sécurité et à l'entretien. Il suffit de suivre quelques règles simples pour 
que votre socle de diascopie fonctionne après des années d'usage intensif 
aussi parfaitement et fiablement qu'au premier jour.

Nous vous souhaitons un travail fructueux ! 



Avez-vous des souhaits particuliers ? Nous y 
répondrons volontiers !
En outre, Leica Microsystems jouit d'une 
excellente réputation lorsqu'il s'agit d'élaborer 
des solutions spécifiques au client. Donc, si vous 
avez un souhait particulier que les modules 
standard ne peuvent satisfaire, parlez-en à votre 
conseiller Leica. Il y a une solution appropriée à 
chaque problème.
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Les stéréomicroscopes et macroscopes Leica 
vous offrent un équipement extrêmement 
flexible qui a d'abord pu voir le jour du fait de 
sa structure modulaire et de la compatibilité 
affinée depuis des décennies. Le corps de 
microscope, les oculaires, les socles et bien plus 
encore se combinent à volonté, ce qui vous 
permet de composer le microscope idéal.

Malgré cela, vous noterez que les éléments 
de commande et les composants individuels 
ne diffèrent pas sensiblement. Quelle que soit 
la configuration choisie, vous vous sentirez 
rapidement à l'aise.

La structure modulaire : tout est relatif
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Pour aller de l'avant...

Si votre nouvel équipement a déjà été assemblé 
et mis en service par votre conseiller Leica, ne 
tenez pas compte des instructions de montage 
et accédez directement à la prise en main 
rapide, en page 19.

En revanche, si vous assemblez vous-même 
le socle au microscope, veuillez lire la suite 
et notamment le chapitre "Le montage" qui 
commence en page 11.
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Le montage
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Informations importantes concernant le montage

 Les instructions suivantes concernent 
l'assemblage du socle de diascopie 

TL3000 Ergo au stéréomicroscope M205 C. 
Mais le socle de diascopie fonctionne avec tous 
les stéréomicroscopes ou macroscopes Leica 
– avec ou sans fluorescence. Pour avoir des 
détails sur le montage du corps de microscope, 
du tube et des oculaires, veuillez consulter le 
mode d'emploi de votre stéréomicroscope.
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En premier lieu, il faut connecter la colonne de 
mise au point de la série M au TL3000 Ergo.

Outil utilisé
 O Tournevis pour vis à six pans creux 3 mm

Montage de l'adaptateur de colonne
1. Montez l'adaptateur de colonne sur la 

colonne au moyen des vis fournies.

Montage de la colonne de mise au point
2. Vissez solidement la colonne de mise au 

point sur le TL3000 Ergo au moyen des vis 
fournies.

Montage de la colonne de mise au point
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 En fonction de la situation de travail, 
il peut être nécessaire de limiter le 

déplacement maximal du stéréomicroscope. 
On évite ainsi :

 O …qu'une blessure survienne lors des 
manipulations d'échantillons parce que les 
doigts ou la main restent coincés ;

 O …que l'échantillon entre malencontreu-
sement en contact avec l'objectif ou qu'il 
l'endommage.

Ajustement de la MAP motorisée
La mise au point motorisée est réglée en 
usine et, en principe, ce réglage ne doit pas 
être modifié, même en cas de changement du 
déplacement maximal.

 Exception : si une panne de courant 
se produit alors que la mise au point 

motorisée est en mouvement, il y a perte des 
données relatives à la position. Dans ce cas, il faut 
recommencer le calibrage au moyen du logiciel 
Leica ou du dispositif SmartTouch. Veuillez 
consulter à cet effet le manuel correspondant.

Limitation du déplacement descendant
1. Amenez la MAP motorisée à la position la 

plus basse que vous voudriez atteindre.

2. Desserrez la vis de la butée de fin de course 
qui est sur le côté de la colonne de mise au 
point.

3. Faites coulisser la butée de fin de course sur 
la hauteur de la mise au point motorisée.

Pour faire coulisser la butée de fin de course, le 
plus simple est de laisser le tournevis inséré et 
de le déplacer vers le haut.

4. Serrez solidement la vis de la butée de fin 
de course.

MAP motorisée : limitation du déplacement
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Outil utilisé
 O Tournevis pour vis à six pans creux 4 mm

 Pour toute question relative à la 
compatibilité et à l'adaptation à d'autres 

modèles, veuillez contacter votre conseiller 
Leica.

Montage du corps de microscope
1. Posez le porte-microscope sur la colonne 

de mise au point de façon à ce que la vis 
rentre dans le filetage prévu et que l'ergot 
coïncide avec la rainure.

2. Appuyez le porte-microscope vers l'arrière 
contre la colonne de mise au point et 
vissez-le de l'autre main.

3. Introduisez le corps de microscope dans le 
porte-microscope et serrez-le au moyen de 
la vis de fixation. 

Corps de microscope
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Tube

 Tous les tubes intermédiaires se plaçant 
entre le corps de microscope et le tube 

binoculaire se montent de la même façon.

 Notez que l'insertion d'éléments 
intermédiaires peut entraîner la 

formation d'un dégradé au niveau du bord du 
champ de vision.

Préparation
1. Desserrez la vis d'orientation et enlevez le 

couvercle.

Montage du tube
2. Faites glisser le tube (comme par exemple 

le tube binoculaire oblique) dans la queue 
d'aronde et tournez-le légèrement d'un 
côté et de l'autre jusqu'à ce que la vis 
d'orientation se loge dans la rainure de 
guidage.

3. Serrez prudemment la vis d'orientation en 
vous contentant de soutenir le tube. Ce 
faisant, le tube se met automatiquement à 
la bonne position.
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Oculaires

Outil utilisé
 O Aucun outil n'est nécessaire.

Plage de grossissement
Pour élargir la plage de grossissement, des 
oculaires grand-angulaires pour porteur de 
lunettes 10×, 16×, 25× et 40× sont disponibles.

Action préparatoire
1. Si vous voulez utiliser un réticule optionnel, 

installez-le maintenant.

2. Retirez le plastique de protection du tube. 

Installation des oculaires
3. Faites coulisser les oculaires dans le tube 

oculaire jusqu'à la butée et vérifiez qu'ils 
sont bien en place.

4. Serrez les vis de fixation.
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Objectif

Outil utilisé
 O Aucun outil n'est nécessaire.

 Tenez bien l'objectif lors du montage 
et du démontage afin qu'il ne tombe 

pas sur la plaque amovible. Cela concerne 
particulièrement l'objectif 2× Planapo qui est 
très lourd. Retirez préalablement toutes les 
préparations de la plaque amovible.

Mise en place de l'objectif
1. Ôtez le couvercle du corps de microscope.

2. Vissez l'objectif sur le corps de microscope 
dans le sens horaire.
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Prise en main rapide
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Description du TL3000 Ergo

1. Contraste
2. Trous pour l'adaptation de la platine
3. Champ de vision de 65 mm avec verre de 

protection de 75 mm, peut être remplacé par 
des accessoires de contraste

1 32

1 2

1. Intensité marche/arrêt
2. Alimentation marche/arrêt
3. Espace pour les câbles
4.  Réglage du contraste

3

1. Alimentation
2. Port USB
3. 2× CAN
4.  Commande à pédales
5.  Sortie d'alimentation USB

31
2 4

54
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Les diverses méthodes de contraste

Fond clair
Le fond clair convient aux objets transparents 
présentant des structures contrastées. L’objet 
est éclairé directement par en-dessous et 
l'observateur le voit avec une très grande 
netteté, en couleurs naturelles sur un fond clair.

L'utilisation de l'éclairage en fond clair est 
expliquée à partir de la page 25.

Fond noir
Pour un éclairage en fond noir, l'échantillon est 
éclairé par la LED à un angle très plat. Seule la 
lumière qui est déviée par l'échantillon atteint 
l'objectif et rend ces structures visibles. Le fond 
noir est un facteur clé pour l'obtention d'un 
contraste parfait. 

L'utilisation de l'éclairage en fond noir est 
expliquée à partir de la page 27.

Contraste Rottermann
En fonction de la position du bouton de 
contraste, une partie du dispositif d'éclairage 
est couverte, ce qui produit des effets de 
contraste. Les structures de phase agissent 
généralement comme des images spatiales, 
avec relief.

L'utilisation du contraste Rottermann est 
expliquée à partir de la page 26.

Poisson zèbre avec éclairage en fond clair Le même motif avec un éclairage en fond noir Le même motif avec un contraste Rottermann
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 Le socle de diascopie Leica TL3000 Ergo 
fonctionne avec toute configuration 

d'appareil. Il convient aux champs relativement 
grands et possède une ouverture suffisante 
pour fournir une résolution intégrale avec tous 
les objectifs, y compris les objectifs 2× corr et 
5×/0.5.

Les scénarios possibles

SmartTouch
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 Le socle de diascopie doit être 
branché sur une prise de terre avec un 

cordon d'alimentation électrique intact ! Le 
non-respect de cette instruction peut causer de 
graves blessures ou même la mort !

 L'éclairage à LED peut être très intense ! 
Vérifiez et, si besoin est, réglez l'intensité 

de l'éclairage sur une amplitude lumineuse 
adéquate, avant de regarder dans les oculaires. 

Activation et désactivation du socle de 
diascopie
1. Mettez en marche le socle de diascopie 

avec l'interrupteur principal situé sur le 
côté droit.

 Dans ce qui suit, on considère comme un 
fait acquis que l'interrupteur situé sur le 

côté droit de l'appareil est en position Marche. 
Aussi, dans ce mode d'emploi, il ne sera plus fait 
mention de cet interrupteur.

Suite page suivante

Activation et désactivation du socle de diascopie



Manuel d'utilisation TL3000 Ergo Prise en main rapide 24

3. Regardez dans les oculaires et réglez 
l'intensité lumineuse en tournant le 
bouton situé sur le côté gauche. Quand 
vous éteignez le socle, celui-ci enregistre 
le dernier état afin d'utiliser la même 
luminosité à la mise sous tension.

 Il n'y a pas de LED d'état sur le socle. 

2. Appuyez une fois sur l'interrupteur situé 
sur le côté gauche afin d'allumer l'éclairage. 
Réglez l'intensité au niveau requis. 

Activation et désactivation du socle de diascopie (suite)

4. Appuyez à nouveau sur l'interrupteur situé 
sur le côté gauche afin d'éteindre l'éclairage 
du socle.
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Travail avec éclairage en fond clair

Éclairage en fond clair
Le fond clair convient aux objets transparents 
présentant des structures contrastées. 
L’échantillon est éclairé directement par 
en-dessous et l'observateur le voit avec une 
très grande netteté, en couleurs naturelles sur 
un fond clair. 

Activation de l'éclairage en fond clair
1. Mettez le socle en marche selon la 

description de la page 23.

2. Tournez le bouton de contraste entièrement 
vers l'avant.

3. Regardez dans les oculaires et réglez 
l'intensité lumineuse avec le bouton de 
commande situé sur le côté gauche du 
socle.



Manuel d'utilisation TL3000 Ergo Prise en main rapide 26

Travail avec contraste Rottermann

Contraste Rottermann
En fonction de la position du bouton de 
contraste, une partie du dispositif d'éclairage 
est couverte, ce qui produit des effets de 
contraste. Les structures de phase agissent 
généralement comme des images spatiales, 
avec relief. 

Activation du contraste Rottermann
1. Mettez le socle en marche selon la 

description de la page 23.

2. Réglez le bouton de contraste sur le 
côté gauche, entre les deux positions de 
butée. Le contraste Rottermann parfait 
se caractérise par un fond légèrement 
gris qui contraste exactement avec votre 
échantillon.

3. Regardez dans les oculaires et réglez 
l'intensité lumineuse avec le bouton de 
commande situé sur le côté gauche du 
socle.

4. Modifiez l'angle d'incidence de la lumière 
avec le bouton de commande situé sur 
le côté gauche du socle afin de trouver le 
contraste optimal pour votre échantillon.
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Travail avec éclairage en fond noir

Éclairage en fond noir
Pour un éclairage en fond noir, l'échantillon est 
éclairé par la LED à un angle très plat. Seule la 
lumière qui est déviée par l'échantillon atteint 
l'objectif et rend ces structures visibles. Le fond 
noir est un facteur clé pour l'obtention d'un 
contraste parfait. 

Activation de l'éclairage en fond noir
1. Mettez le socle en marche selon la 

description de la page 23.

2. Tournez le bouton de contraste à fond vers 
l'arrière, jusqu'à ce que le fond soit noir. 
Selon l'objectif utilisé, la position peut être 
différente.

3. Regardez dans les oculaires et réglez 
l'intensité lumineuse avec le bouton de 
commande situé sur le côté gauche du 
socle.
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Visualisation peu réfléchissante

 Si vous devez travailler essentiellement 
avec l'éclairage en fond noir ou la 

fluorescence, vous pouvez enlever la plaque 
de protection en verre de la source de lumière. 
Cela permet d'avoir un fond moins réfléchissant 
et donc plus sombre.

La plaque de protection en verre est située sous 
le couvercle en verre du socle, juste au-dessus 
de la source de lumière.

Si vous travaillez avec c. elegans ou des 
oocytes, vous pouvez utiliser le filtre de 
conversion halogène (10 450 691) ou le filtre 
vert (10 450 564). Pour obtenir un éclairage 
diffus, vous pouvez utiliser le verre dépoli 
(10 450 563). Pour la polarisation, vous pouvez 
utiliser l'élément de polarisation (10 450 565).

Accessoires et conseils pour un meilleur contraste



Manuel d'utilisation TL3000 Ergo Action préparatoire pour l'imagerie 29

Action préparatoire pour 
l'imagerie
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 Cet enregistrement unique doit être 
effectué avant la première utilisation 

du socle, au moyen du SmartTouch, de Leica 
Application Suite ou de LAS X. Les réglages 
configurés sont automatiquement synchronisés 
entre SmartTouch et LAS X. Un nouvel 
enregistrement est nécessaire seulement si les 
composants de l'équipement ont été modifiés.

Les bases

 Avant d'utiliser le TL3000 Ergo dans le 
logiciel LAS ou LAS X, les composants 

individuels dans la configuration de 
l'équipement doivent être enregistrés. 
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Enregistrement avec SmartTouch

Enregistrement avec SmartTouch
1. Connectez l'unité de commande 

SmartTouch au microscope.

2. Sur le SmartTouch, effleurez l'onglet 
"Config.".

3. Effleurez la zone "Config.".

4. Dans la zone "Microscope", sélectionnez 
l'une après l'autre les catégories d'appareils 
que vous utilisez.

5. Effleurez dans chaque catégorie les 
composants utilisés.

 L'enregistrement est terminé. Vous avez 
entré avec succès tous les composants 

de votre stéréomicroscope dans l'unité de 
commande de l'ouverture automatique. 
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Enregistrement avec Leica Application Suite
1. Lancez le configurateur matériel Leica.

2 Configurez votre microscope dans 
Hardware Setup.

3. Lancez Leica Application Suite.

4. Dans le menu principal, sélectionnez la 
commande "Configure".

5. Cliquez sur l'onglet "Microscope".

6. Sélectionnez l'une après l'autre les 
catégories d'appareils que vous utilisez.

7. Dans chaque catégorie, cliquez sur les 
composants que vous utilisez.

 L'enregistrement est terminé. Vous avez 
entré avec succès tous les composants 

de votre stéréomicroscope dans l'unité de 
commande de l'ouverture automatique. 

Enregistrement avec Leica Application Suite
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 L'enregistrement est terminé. Vous avez 
entré avec succès tous les composants 

de votre stéréomicroscope dans l'unité de 
commande de l'ouverture automatique. 

4. Sélectionnez l'une après l'autre les 
catégories d'appareils que vous utilisez.

5. Dans chaque catégorie, cliquez sur les 
composants que vous utilisez.

Enregistrement avec LAS X

Enregistrement avec Leica Application 
Suite (LAS) X
1. Lancez le configurateur matériel LAS X.

2. Configurez votre microscope dans 
"Hardware Setup", puis cochez la case 
correspondant au socle TL codé.

3. Appuyez sur "Apply", puis cliquez sur le 
bouton "Configure".



Manuel d'utilisation TL3000 Ergo Fonctionnement avec SmartTouch 34

Fonctionnement avec SmartTouch
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À propos de SmartTouch
L'unité de commande externe SmartTouch 
offre une mine d'améliorations, associées à une 
interface utilisateur conviviale et claire. Vous 
contrôlez le zoom, la mise au point, la caméra. 
Vous déplacez la platine avec l'échantillon, 
restaurez des conditions de test sur simple 
pression d'un bouton ou changez le filtre pour 
des prises de vues en fluorescence. Tout ceci, 
et bien plus encore, devient possible avec le 
SmartTouch.

Commande du TL3000 Ergo
Lors de l'interaction avec le socle de diascopie 
TL3000 Ergo, le SmartTouch commande 
l'intensité de l'éclairage et affiche le réglage de 
contraste. 

Autres informations
Pour de plus amples informations sur 
l'installation, le câblage et la mise en service, 
veuillez consulter le manuel livré avec le 
SmartTouch.

SmartTouch repousse vos possibilités !

SmartTouch
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Vue d'ensemble du SmartTouch

Écran tactile

Commutateur

Bouton rotatif double
Bouton rotatif supérieur

Bouton rotatif inférieur

Touches hardware (personnalisables)
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Conventions de représentation

 L'écran n'affiche que la configuration 
réelle. Si par exemple aucune platine 

motorisée à mouvements croisés n'est 
connectée, les réglages correspondants ne 
seront pas non plus affichés. Les captures 
d'écran du présent manuel peuvent donc 
différer de l'affichage de votre SmartTouch.

Conventions au niveau des couleurs

 Tous les éléments fixes de l'interface 
utilisateur (tels que les inscriptions ou 

intitulés) sont représentés en noir. Toutes les 
valeurs variables (telles que le facteur de zoom, 
l'état de l'éclairage, etc.) sont affichées en 
rouge. 

Éléments de commande sur l'écran tactile

Onglets

Bouton

Affichage

Affichage de la fonction 
actuelle d'une touche hardware

Zone

Flèche de la barre de déroulement
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Appel du TL3000 Ergo
1 Appuyez sur l'onglet "Light".

2 Effleurez l'icône du socle de diascopie.

3. Réglez la luminosité.

4. Vérifiez vos réglages de contraste.

 L'affichage à l'écran varie en fonction 
du mode d'éclairage choisi. Pour une 

reproduction simple, la luminosité et le 
contraste sont indiqués en pourcentage. Quand 
l'éclairage du TL3000 Ergo est éteint, aucune 
information sur la luminosité ou le contraste 
n'est affichée.

Appel du TL3000 Ergo
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Dimensions et caractéristiques 
techniques
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Dimensions
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Bloc d'alimentation

Entrée 100–240 V CA 47–63 Hz

Sortie 33 V CC 1,51 A max.

Consommation électrique max. au 
niveau du bloc d'alimentation en 
mode autonome

21 W

Sortie d'alimentation USB

Tension 5 V

Courant 1,2 A

Alimentation 6 W

Connecteurs

CAN 2

Données USB 1

Bloc d'alimentation 1

Sortie d'alimentation USB 1

Commande manuelle/à pédale 1 (prise téléphonique 2,5 mm)

Source de lumière DEL

Zone éclairée : fond clair ∅ 65 mm

Zone éclairée : fond noir ∅ 65 mm

Système Contraste de relief (RC) oui

Obturateur interne/Commande de la 
lampe

oui

Possibilités de contrôle distant oui

Porte-filtre intégré oui

Adaptation pour ouverture num. 
élevée

oui

Patins AntiShock oui

Dimensions (L×H×P, en mm) 340 × 70 × 371

Température au niveau de la 
position de la sonde (supérieure à la 
température ambiante)

8 °C

Accessoires

Support de platine à mouvements 
croisés IsoPro

oui

Platine chauffante intégrée (en 
option)

oui

Caractéristiques techniques

TL3000 Ergo
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Annexe
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Entretien, maintenance, contact

Nous vous souhaitons de passer d'excellents 
moments avec votre socle de diascopie. Les 
produits Leica sont réputés pour leur robustesse 
et leur longue durée de vie. Si vous suivez les 
conseils d'entretien et de nettoyage suivants, 
votre configuration fonctionnera après des 
années et même des décennies d'utilisation 
aussi bien qu'au premier jour.

Prestations de garantie
Cette garantie couvre les vices de fabrication et 
de matériaux, mais exclut tout dommage dû à la 
négligence ou une manipulation inappropriée.

Coordonnées du contact
Si malgré les soins apportés, votre instrument 
ne fonctionnait plus impeccablement, veuillez 
vous adresser à votre représentant ou agence 
Leica ou directement à Leica Microsystems 
(Schweiz) AG, CH-9435 Heerbrugg, Suisse.

Contact par courrier électronique :
stereo.service@leica-microsystems.com

Entretien
 O Protégez votre équipement de l’humidité, 

des émanations et acides, ainsi que 
des substances alcalines, caustiques et 
corrosives, et ne conservez aucun produit 
chimique à proximité des appareils.

 O Les fiches, systèmes optiques ou pièces 
mécaniques ne doivent jamais être 
démontés ou remplacés, sauf si cela est 
expressément autorisé et décrit dans ce 
mode d'emploi.

 O Protégez votre microscope de l'huile et de 
la graisse.

 O Il ne faut pas lubrifier les surfaces de 
guidage et les pièces mécaniques.
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Entretien, maintenance, contact (suite)

Protection contre les impuretés
La poussière et l'encrassement nuisent à la 
qualité du travail ! 

 O Avant une longue période d'inutilisation, 
protégez l’instrument en le recouvrant de 
sa housse de protection.

 O Protégez avec des capuchons les ouvertures 
des tubes, les tubes oculaires dépourvus 
d'oculaires et les oculaires.

 O Rangez les accessoires inutilisés à l'abri de 
la poussière.

Nettoyage des éléments synthétiques
Divers composants de ce microscope sont en 
matière synthétique ou sont revêtus de matière 
synthétique, ce qui rend sa manipulation 
agréable. L’utilisation de produits de 
nettoyage inappropriés peut abîmer la matière 
synthétique.

Mesures autorisées
 O Nettoyez le microscope ou ses composants 

avec de l'eau tiède savonneuse et rincez 
ensuite à l'eau distillée.

 O En cas de salissure tenace, vous pouvez 
également utiliser 75 % d'éthanol 
dilué dans l'eau (alcool industriel) ou 
de l'isopropanol. Ce faisant, il convient 
de suivre les prescriptions de sécurité 
correspondantes.

 O Enlevez la poussière à l'aide d'un soufflet et 
d'un pinceau doux.

 O Nettoyez les oculaires et les objectifs avec 
des chiffons spéciaux pour l'optique et de 
l'alcool pur.

 O Pour un nettoyage parfait du miroir du socle, 
utilisez un chiffon humide non pelucheux. 
Pour éliminer les traces de doigts, utilisez 
de l'alcool. Pour les milieux de cultures de 
cellules, etc., nous recommandons de l'eau 
savonneuse. N'immergez pas l'appareil.
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NOUS !

www.leica-microsystems.com

Leica Microsystems (Schweiz) AG · Max-Schmidheiny-Strasse 201 · 9435 Heerbrugg, Suisse

T +41 71 726 34 34 · F +41 71 726 34 44

http://www.leica-microsystems.com/fr/accueil/
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