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Instructions générales

Concept de sécurité
Avant la première utilisation, veuillez lire la 
brochure «Concept de sécurité» qui accompa-
gne le microscope.  Elle contient des informa-
tions complémentaires sur le maniement et 
l'entretien de l'instrument.

Utilisation dans les salles blanches 
Le Leica TL5000 Ergo est utilisable dans les 
salles blanches sans aucun problème.

Nettoyage
 ▶ Les instructions relatives au nettoyage sont 

contenues dans l'annexe qui commence en 
page 53 .  

Service après-vente 
 ▶ Seuls les techniciens du service après-vente 

formés par Leica Microsystems sont habi-
lités à effectuer des réparations. Seules 
les pièces de rechange d’origine de Leica 
Microsystems sont autorisées.

Consignes à respecter par le responsable
 ▶ 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

Mise en garde contre un danger

 Ce symbole est placé devant des inst-
ructions que l’opérateur doit impérati-

vement lire et respecter. 

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

l’instrument ou l’endommager.

Mise en garde contre une tension élec-
trique dangereuse

 Ce symbole est placé devant des inst-
ructions que l'opérateur doit impérati-

vement lire et respecter. 

Le non-respect de ces instructions...
 ▶ peut mettre des personnes en danger !
 ▶ 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
 ▶ Ce symbole est placé devant des informa-

tions 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 TL5000 
Ergo. Avant utilisation, il est impératif de lire 
les prescriptions de sécurité qui sont mention-
nées dans le manuel de votre stéréomicroscope 
Leica.

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

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

Les appareils et accessoires décrits dans ce 
mode d’emploi ont été contrôlés eu égard à la 
sécurité et aux risques éventuels. Avant toute 
intervention sur l’instrument, en cas de modifi-
cation ou d’utilisation en combinaison avec des 
composants d’un autre fabricant que Leica et 
sortant du cadre de ce mode d’emploi, contac-
tez votre représentant Leica !

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

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

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

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

Veuillez vous assurer que...
 ▶ seul un personnel agréé et formé utilise, 

entretient et répare le socle, les stéréomi-
croscopes de la série M et les accessoires ;

 ▶ tous les opérateurs ont lu et compris ce 
mode d'emploi, en particulier toutes les 
prescriptions de sécurité, et qu'ils appli-
quent ces prescriptions de sécurité.

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

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

 ▶ 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 bles-

sures.

Montage dans les appareils d’autres fabri-
cants

 ▶ Voir le livret "Concept de sécurité"

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

Réglementations
 ▶ Voir le livret "Concept de sécurité"

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

Nous vous félicitons pour l'achat de votre nouveau socle de diascopie 
Leica TL5000 Ergo. Les multiples méthodes de contraste faciliteront gran-
dement votre travail quotidien. Fond clair, fond noir ou contraste Rotter-
mann ? L'éclairage optimal pour vos préparations est toujours disponible. 
Le corps d'éclairage à diodes a une faible consommation énergétique et 
une longue durée de vie qui rend le socle de diascopie sans maintenance 
; les changements de lampe appartiennent au passé.

En outre, le Leica TL5000 Ergo s'adapte parfaitement aux composants 
codés de la série Leica M. Si vous travaillez par exemple avec un stéréomic-
roscope codé Leica M205 C, les informations relatives au grossissement ou 
à l'objectif utilisé sont automatiquement transmises au socle de diascopie 
Leica TL5000 Ergo ou à l'unité de commande Leica SmartTouch™.

La fiabilité et la robustesse des appareils Leica est légendaire, toutefois 
même le Leica TL5000 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 ! 
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Avez-vous des souhaits particuliers ? Nous 
y répondrons volontiers !
En outre, Leica Microsystems jouit d'une excel-
lente 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 appro-
priée à chaque problème.

La structure modulaire : tout est relatif

La série M de Leica vous offre une flexibilité 
maximale pour l'équipement, principalement 
grâce à la structure modulaire et à la compa-
tibilité assurée 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.

Vous verrez que les éléments de commande et 

les composants individuels ne sont pourtant 
fondamentalement pas différents, de sorte 
que vous vous sentirez rapidement "en terrain 
connu" avec votre nouveau stéréomicroscope, 
quelle que soit la combinaison que vous aurez 
choisie.
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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.

Par contre, si vous assemblez vous-même le 
socle au microscope Leica, 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 Leica 

TL5000 Ergo avec le stéréomicroscope Leica 
M205 C. Mais le socle de diascopie fonctionne 
avec tous les stéréomicroscopes Leica de la série 
M – 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 Leica TL5000 
Ergo.

Outil utilisé
 ▶ 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 quatre vis fournies.

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

point sur le Leica TL5000 Ergo au moyen 
des 6 vis fournies.

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

maximal du stéréomicroscope. On évite ainsi :

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

 ▶ … 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 motori-

sée est en mouvement, il y a perte des données 
relatives à la position. Dans ce cas, il faut recom-
mencer la calibration au moyen du logiciel 
Leica LAS ou du dispositif Leica SmartTouch™. 

Veuillez consulter à cet effet le manuel corres-
pondant.

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 en place 
et de le bouger vers le haut.

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

Mise au point motorisée : limitation du déplacement
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Outil utilisé
 ▶ Tournevis pour vis à six pans creux 4 mm

 Veuillez utiliser, en combinaison avec le 
porte-microscope, les objectifs planapo-

chromatiques de la série M (numéros d'articles 
10 450 027 à 10 450 030). 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 inter-
médiaires 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 exem-

ple 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 précautionneusement la vis 
d'orientation en vous contentant de soute-
nir le tube. Ce faisant, le tube se met auto-
matiquement à la bonne position.
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Oculaires

Outil utilisé
 ▶ 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 les tubes 

oculaires 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
 ▶ 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 particulière-
ment 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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1 Interrupteur principal du socle
2 Alimentation secteur
3 1 × port USB
4 3 × connecteur CAN-Bus

1 Afficheur à diodes pour l'ouverture et la 
position de l'ouverture resp. de l'équilibre en 
mode Fond noir.

2 Régulateur rotatif de la taille de l'ouverture/
équilibre

3 Touche «BF» du fond clair (à maintenir 
enfoncée pendant 2 secondes pour activer 
ou désactiver l'ouverture automatique)

4 Touche «RC» du contraste Rottermann / 
à maintenir enfoncée en mode «RC» pour 
déterminer la taille de l'ouverture

5 Touche «DF» du fond noir 

1 Interrupteur de Marche/Arrêt de la source 
de lumière / à maintenir enfoncé pendant 5 
secondes pour restaurer les réglages d'usine 
du socle

2 Régulateur rotatif de commande de 
l'intensité lumineuse

Panneau arrière Côté gauche Côté droit

Le Leica TL5000 Ergo en bref

1
3 4 52 1 21

2 3 4
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L'ouverture intégrée

 Le Leica TL5000 Ergo dispose d'une 
ouverture intégrée qui sert à réguler 

le champ éclairé et l'angle d'éclairage. Ainsi, 
lors des acquisitions en fond clair avec faible 
grossissement, l'ouverture s'ouvre automati-
quement ; quand le grossissement augmente, 
l'ouverture se referme.

 L'ouverture actuelle de l'ouverture 
influence non seulement la taille de 

l'éclairage, mais aussi la conduction de la lumi-
ère. Une grande ouverture donne une lumière 
diffuse et douce ; une ouverture plus petite 
produit par contre une source de lumière 
intense et des contours nets.

 En cas d'utilisation du Leica TL5000 
Ergo avec un stéréomicroscope codé, 

l'ouverture se ferme automatiquement en 
fonction du grossissement choisi. Avec les 
microscopes non codés, l'utilisateur doit régler 
l'ouverture manuellement.

L'ouverture intégrée

Échantillon avec ouverture grande ouverte

Échantillon avec ouverture optimisée
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Les diverses méthodes de contraste

Fond clair
Le fond clair convient aux objets transpa-
rents 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 expli-
quée à partir de la page 26 .

Fond noir
Avec l'éclairage en fond noir, l'échantillon est 
éclairé par deux éléments à diodes opposés, de 
sorte que la lumière ne parvient dans le trajet 
optique du stéréomicroscope que lorsqu'elle 
touche l'échantillon. La lumière se diffuse à 
travers la structure d'objets opaques, ce qui 
assure la visibilité sur fond noir.

L'utilisation de l'éclairage en fond noir est expli-
quée à partir de la page 29 .

Contraste Rottermann
En fonction du réglage du diaphragme, une 
partie du dispositif lumineux est couverte, et 
des effets de contraste en résultent. Les struc-
tures de phase sont donc typiquement repré-
sentées par des images tridimensionnelles en 
relief – en contraste de relief positif comme des 
collines, en contraste de relief inversé comme 
des cavités.

L'utilisation du contraste Rottermann est expli-
quée à partir de la page 27 .

Mouche en 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 TL5000 Ergo 
fonctionne avec toute configuration 

d'appareil. Le socle calcule automatiquement la 
dimension optimale de l'ouverture en fonction 
de l'objectif utilisé et du grossissement réglé 
par l'utilisateur. En fonction de la configuration 
utilisée, l'utilisateur dispose toutefois de plus 
ou moins d'automatismes.

Systèmes codés
Le stéréomicroscope est codé – ce qui signifie 
qu'il peut transmettre à l'unité de commande 
SmartTouch™ ou au socle les données rela-
tives au grossissement utilisé et à l'optique. 
L'ouverture se règle automatiquement sur 
le grossissement – en cas de changement, 
l'ouverture s'adapte automatiquement à la 
nouvelle situation afin de fournir un éclairage 
idéal.

Stéréomicroscopes codés :
•	 Leica	M205	FA
•	 Leica	M205	A
•	 Leica	M205	C	
•	 Leica	M165	FC
•	 Leica	M165	C

Systèmes non codés
Le stéréomicroscope n'est pas codé et il ne 
peut transmettre au socle aucune donnée 
concernant le grossissement ou l'optique. La 
commande est manuelle, pourtant grâce à la 
commande intuitive, le contraste optimal se 
trouve rapidement. L'unité de commande Leica 
SmartTouch™ peut accroître considérablement 
le confort avec les systèmes non codés (voir la 
page 39).

Stéréomicroscopes non codés :
•	 Leica	M125
•	 Leica	M80
•	 Leica	M60
•	 Leica	MZ10	F

Les scénarios possibles

Leica 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 diodes 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 au dos de 
l'appareil.

2. Appuyez une fois sur l'interrupteur situé sur 
le panneau droit afin d'allumer l'éclairage.

Suite page suivante

Activation et désactivation du socle de diascopie
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 Dans ce qui suit, on considère comme un 
fait acquis que l'interrupteur du panneau 

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

3. Regardez dans les oculaires et réglez 
l'intensité lumineuse avec le régulateur 
rotatif situé sur le côté droit. L'intensité de 
l'éclairage est indiquée par les diodes allu-
mées dans la rangée de diodes.

4. Appuyez à nouveau sur l'interrupteur 
situé sur le panneau droit, afin d'éteindre 
l'éclairage du socle.

Activation et désactivation du socle de diascopie (suite)



Leica TL5000 Ergo Mode d'emploi 26

Travail avec éclairage en fond clair

Éclairage en fond clair
Le fond clair convient aux objets transpa-
rents 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 descrip-

tion de la page 24 .

2. Appuyez une fois sur la touche «BF» 
(«Brightfield») pour activer le mode Fond 
clair. 

 Avec un système codé, l'ouverture de 
l'éclairage s'ouvre ou se ferme en fonc-

tion du grossissement choisi sur le stéréomicro-
scope et de l'optique utilisée.

3. Regardez dans les oculaires et réglez 
l'intensité lumineuse avec le régulateur 
rotatif situé sur le côté droit du socle.
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Travail avec contraste Rottermann

Contraste Rottermann
En fonction du réglage du diaphragme, une 
partie du dispositif lumineux est couverte, et 
des effets de contraste en résultent. Les struc-
tures de phase sont donc typiquement repré-
sentées par des images tridimensionnelles en 
relief – en contraste de relief positif comme des 
collines, en contraste de relief inversé comme 
des cavités. 

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

tion de la page 24 .

2. Appuyez une fois sur la touche «RC» 
(«Rotterman Contrast») pour activer le 
contraste Rottermann et mettre l'ouverture 
en position. 

 L'ouverture s'ouvre ou se ferme en fonc-
tion du grossissement choisi sur le stéréo- 

microscope et de l'optique utilisée.

3. Regardez dans les oculaires et réglez 
l'intensité lumineuse avec le régulateur 
rotatif situé sur le côté droit du socle.

Suite page suivante
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Déplacement de l'ouverture
Pour trouver le contraste optimal pour votre 
échantillon, utilisez le régulateur rotatif situé 
à gauche du socle, afin de décaler la position 
de l'ouverture vers l'arrière ou l'avant. Regar-
dez dans les oculaires jusqu'à ce que vous ayez 
trouvé la position idéale.

Affichage de la position de l'ouverture

 La position actuelle de l'ouverture est 
indiquée par la rangée de diodes sur 

le côté gauche du socle. Notez la position 
de l'ouverture afin de pouvoir reproduire le 
réglage ultérieurement.

Modification manuelle de l'ouverture de 
l'ouverture

 L'ouverture, réglée automatiquement, de 
l'ouverture peut être réduite si la situa-

tion l'exige.

1. Maintenez enfoncée la touche «RC» et choi-
sissez simultanément l'ouverture souhai-
tée de l'ouverture au moyen du régulateur 
rotatif du panneau gauche.

Travail avec contraste Rottermann (suite)
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Travail avec éclairage en fond noir

Eclairage en fond noir
Avec l'éclairage en fond noir, l'échantillon est 
éclairé par deux éléments à diodes opposés de 
sorte que la lumière ne parvient dans le trajet 
optique du stéréomicroscope que lorsqu'elle 
touche l'échantillon. La lumière se diffuse à 
travers la structure d'objets opaques, ce qui 
assure la visibilité sur fond noir. 

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

tion de la page 24 .

2. Appuyez une fois sur la touche «DF» («Dark-
field») pour activer le mode Fond noir. 

3. Regardez dans les oculaires et réglez 
l'intensité lumineuse avec le régulateur 
rotatif situé sur le côté droit du socle.

4. Modifiez l'angle d'incidence de la lumière 
avec le régulateur rotatif situé à gauche du 
socle, afin de trouver le contraste optimal 
pour votre échantillon.
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Visualisation peu réfléchissante

 Si vous devez travailler essentiellement 
avec l'éclairage en fond noir, 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.

Fond noir pour les applications en fluorescence
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 Si le Leica TL5000 Ergo est utilisé avec 
un stéréomicroscope codé, l'ouverture 

s'adapte automatiquement au grossissement 
choisi et à l'optique utilisée. Cette régula-
tion automatique peut être désactivée à tout 
moment en mode d'éclairage Fond clair («BF»).

Désactivation de la commande automa-
tique
1. Activez le mode Fond clair («BF»).

2. Maintenez la touche «BF» enfoncée 
pendant 2 secondes.

Activation de la commande automatique
1. Appuyez à nouveau sur la touche «BF» 

pendant 2  secondes pour réactiver la 
commande automatique de l'ouverture.

Commande manuelle

 Pendant que la commande manuelle est 
activée, l'ouverture peut être réglée avec 

la molette située à gauche de l'utilisateur. Ainsi 
par exemple, une diminution de l'ouverture 
permet d'augmenter le contraste.

 L'afficheur à diodes arciforme permet de 
visualiser la taille de l'ouverture.

Activation et désactivation de la commande automatique en fond clair
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Appel des réglages d'usine
Le socle de diascopie est remis à l'état de sortie 
d'usine – ce qui signifie que tous les réglages 
sont réinitialisés et retrouvent les valeurs qu'ils 
avaient à la livraison du socle.

1. Maintenez enfoncé pendant 5 secondes 
l'interrupteur situé sur le côté droit du 
socle, pour activer les réglages d'usine.

Restauration des réglages d'usine du socle
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Préparation de la 
commande automatique
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 Cet enregistrement unique doit être 
effectué avant la première utilisation du 

socle, au moyen du Leica SmartTouch™, de Leica 
Application Suite ou de Leica Application Suite 
AF. Les réglages effectués sont automatique-
ment synchronisés entre Leica SmartTouch™ et 
Leica Application Suite (AF). Un nouvel enregis-
trement est nécessaire seulement si les compo-
sants de l'équipement ont été modifiés.

Les bases

 Avant de pouvoir utiliser le contraste 
automatique du socle Leica TL5000 

Ergo, il faut entrer les composants individuels 
de l'équipement. Ceci est nécessaire pour que 
le système puisse calculer automatiquement, 
par exemple, une taille optimale de l'ouverture 
permettant d'exclure la lumière parasite de 
l'éclairage en fond clair. Les facteurs à entrer 
sont : objectif, tube visuel, oculaires et (le cas 
échéant) :  tube de la caméra, caméra, adapta-
teur HC et accessoires du système de zoom (par 
exemple porte-microscope AX, tourelle porte-
objectifs, Fluo Combi, illuminateur Coax, tube 
A, tube Y).
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Enregistrement avec SmartTouch™

Enregistrement avec Leica SmartTouch™
1. Connectez l'unité de commande Leica 

SmartTouch™ au microscope.

2. Effleurez sur le Leica SmartTouch™ l'onglet 
«Config.».

3. Effleurez la zone «Config.»

4. Dans la zone «Mikroskop», sélectionnez 
l'une après l'autre les catégories d'appareils 
que vous utilisez.

5. Effleurez dans chaque catégorie les compo-
sants 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 la configuration matérielle Leica.

2. Configurez votre microscope dans le 
panneau de configuration du matériel.

3. Lancez Leica Application Suite.

4. Sélectionnez dans le menu principal la 
commande «Configure».

5. Cliquez sur l'onglet «Mikroskop».

6. Sélectionnez l'une après l'autre les catégo-
ries d'appareils que vous utilisez.

7. Cliquez dans chaque catégorie 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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5. Cliquez dans chaque catégorie sur les 
composants que vous utilisez.

 L'enregistrement est terminé. Vous 
avez entré avec succès dans l'unité de 

commande de l'ouverture automatique tous les 
composants de votre stéréomicroscope. 

4. Sélectionnez l'une après l'autre les catégo-
ries d'appareils que vous utilisez.

Enregistrement avec Leica Application Suite AF

Enregistrement avec Leica Application 
Suite AF
1. Lancez la configuration matérielle Leica AF.

2. Configurez votre microscope dans le 
panneau de configuration du matériel.

3. Cliquez sur le bouton «Configure».
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Utilisation avec Leica SmartTouch™
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À propos du Leica SmartTouch™
L'appareil de commande externe Leica Smart-
Touch™ offre une mine d'améliorations, asso-
ciées à une interface utilisateur facilement 
compréhensible et claire. Vous contrôlez 
le zoom, la mise au point, la caméra. Vous 
déplacez la platine avec l'échantillon, restau-
rez 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 
devient possible avec le Leica SmartTouch™.

Commande du Leica TL5000 Ergo
En association avec le socle de diascopie 
Leica TL5000 Ergo, l'unité Leica SmartTouch™ 
commande l'intensité de l'éclairage, la méthode 
de contraste ainsi que l'ouverture et la position 
de l'ouverture. Mais avant tout, vous pouvez 
enregistrer les réglages et les restaurer ultérieu-
rement en appuyant sur un bouton. Vous avez 
ainsi des conditions reproductibles et une sécu-
rité maximale pour vos expériences.

Autres informations
Pour avoir des informations sur l'installation, le 
câblage et la mise en service, veuillez consulter 
le manuel livré avec le Leica SmartTouch™.

Leica SmartTouch™ étend les possibilités qui s'offrent à vous !

Leica SmartTouch™
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Le Leica SmartTouch™ en bref

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 connec-
tée, les réglages correspondants ne seront 
pas non plus affichés. Les captures d'écran 
du présent manuel peuvent donc différer de 
l'affichage de votre Leica SmartTouch™.

Conventions au niveau des couleurs

 Tous les éléments fixes de l'interface utili-
sateur (tels que les inscriptions ou intitu-

lés) 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 actu-
elle d'une touche hardware

Zone

Flèche de la barre de déroulement
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Appel du Leica TL5000 Ergo
1. Appuyez sur l'onglet «Light».

2. Effleurez l'icône du socle de diascopie.

3. Sélectionnez le mode d'éclairage souhaité.

4. Procédez aux réglages souhaités selon la 
description faite dans les pages suivantes.

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

Appel du Leica TL5000 Ergo
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Commande de l'éclairage en fond clair 
1. Appuyez sur l'onglet «Light» (lumière).

2. Effleurez l'icône du socle de diascopie.

3. Effleurez la touche «BF».

4. Procédez aux réglages souhaités.

Commande de l'éclairage en fond clair

1
2
3
4

5

6

7

1. Réduction ou augmentation de la lumi-
nosité par des pressions successives sur 
la touche correspondante

2. Ouverture ou fermeture manuelle de 
l'ouverture du socle par des pressions 
successives sur la touche correspondante

3. Activation ou désactivation de la 
commande automatique de l'ouverture-/

4. Choix du mode d'éclairage souhaité

5. Affichage des réglages actuels de la 
luminosité et de l'ouverture

6. Activation ou désactivation de la source 
de lumière du socle

7. Touche de réinitialisation pour la restau-
ration des réglages standard (pour les 
méthodes de contraste, globalement ou 
individuellement)
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Commande du contraste Rottermann

 Quand le contraste Rottermann est 
activé, le réglage manuel de l'ouverture 

de l'ouverture est possible, mais limité ; le mode 
«Auto» est toujours actif. 

1. Effleurez la zone «Light» (lumière).

2. Effleurez l'icône du socle de diascopie.

3. Effleurez la touche «RC».

4. Procédez aux réglages souhaités.

Commande du contraste Rottermann

1

3

2

4

5

6

7

1. Réduction / augmentation de la lumino-
sité

2. Ouverture / fermeture manuelle de 
l'ouverture

3. Choix du mode d'éclairage

4. Affichage des réglages actuels de la lumi-
nosité / de l'ouverture / de l'équilibre

5. Activation / désactivation de la source de 
lumière

6. Déplacement de l'ouverture vers l'arrière 
/ l'avant par de multiples pressions 
sur la touche correspondante, pour la 
commande du contraste

7. Touche de réinitialisation pour la restau-
ration des réglages standard (pour les 
méthodes de contraste, globalement ou 
individuellement)
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Commande de l'éclairage en fond noir
1. Appuyez sur l'onglet «Light» (lumière).

2. Effleurez l'icône du socle de diascopie.

3. Effleurez la touche «DF».

4. Procédez aux réglages souhaités.

Commande de l'éclairage en fond noir

1

3

2

4

5

6

1. Réduction / augmentation de la lumi-
nosité

2. Déplacement de la zone éclairée vers 
l'arrière / l'avant par de multiples 
pressions sur la touche correspon-
dante, pour la commande du cont-
raste

3. Choix du mode d'éclairage

4. Affichage des réglages actuels de 
la luminosité / de l'ouverture / de 
l'équilibre

5. Activation / désactivation de la source 
de lumière

6. Touche de réinitialisation pour la 
restauration des réglages standard 
(pour les méthodes de contraste, 
globalement ou individuellement)
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Mise hors circuit des afficheurs à diodes
1. Effleurez l'onglet «Config.»

2. Dans la zone «Config.», effleurez la zone 
«SmartTouch».

3. Effleurez l'icône «Luminosité».

4. Allumez ou éteignez l'afficheur à diodes sur 
le Leica TL5000 Ergo en utilisant la touche 
«Écran zoom».

Mise hors circuit des afficheurs à diodes

 Avec les échantillons sensibles à la 
lumière et les applications en fluores-

cence, l'amplitude lumineuse des afficheurs 
à diodes peut compliquer l'observation ou 
même l'empêcher. Dans ce cas, il est possible 
d'éteindre l'afficheur au moyen du Leica Smart-
Touch™.
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 Il est à tout moment possible de remettre 
les réglages à zéro sur le Leica Smart-

Touch™. Ceci restaure les réglages standard des 
méthodes de contraste, globalement ou indivi-
duellement, au choix.

Remise à zéro des réglages
1. Effleurez l'icône de restauration des régla-

ges standard.

2. Choisissez si vous voulez restaurer tous les 
réglages («Tous») ou seulement ceux de la 
méthode de contraste activée («Actuel»).

Remise à zéro des réglages
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Affichage d'un défaut / mise hors circuit automatique

Indication visuelle sur le socle

 Dans l'éventualité où le socle aurait un 
défaut, ce défaut serait indiqué sur le 

côté droit du socle par le clignotement des 
diodes vertes de l'éclairage. C'est par exemple 
le cas quand le dispositif lumineux à diodes 
s'arrête en raison de températures trop élevées. 
Il s'agit là d'une fonction de protection destinée 
à éviter une détérioration du socle. Dès que le 
dispositif lumineux à diodes a refroidi, le socle 
peut être réutilisé comme d'habitude.
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Dimensions et caractéris-
tiques techniques
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Dimensions
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Leica M205 C avec réglage approximatif/précis et socle de diascopie Leica TL5000 Ergo
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Leica TL5000 Ergo

Source de lumière Bloc d'alimentation
Source de lumière DEL Entrée 120–240 V CA 47 – 63 Hz 3.2 A

Zone éclairée : fond clair ∅ 65 mm Sortie 33 V CC 3.93 A 130 W MAX

Zone éclairée : fond noir ∅ 40 mm Connecteurs
Système Contraste de relief (RC™) oui CAN 3

Obturateur interne/Commande de la 

lampe

oui USB 1

Possibilités de contrôle distant oui Alimentation électrique 1

Porte-filtre intégré oui

Adaptation pour ouverture num. élevée oui

Patins AntiShock™ oui

Dimensions (La×Ha×Pr, en mm) 412 × 341 × 46

Accessoires
Support de platine à mouvements 

croisés IsoPro™
–

Platine chauffante intégrée (en option) oui

Porte-objet intégré (en option) oui

ErgoRest™ (en option) –

Caractéristiques techniques
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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
La 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
 ▶ Protégez votre équipement de l’humidité, 

des émanations, des acides et des substan-
ces alcalines et caustiques. Ne conservez 
aucun produit chimique à proximité des 
instruments.

 ▶ Les fiches, systèmes optiques ou pièces 
mécaniques ne doivent jamais être démon-
tés ou remplacés, sauf si cela est expres-
sément autorisé et décrit dans ce mode 
d'emploi.

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

 ▶ 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 ! 

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

 ▶ Protégez avec des capuchons les ouvertu-
res des tubes, les tubes oculaires dépour-
vus d'oculaires et les oculaires.

 ▶ 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 agréa-
ble. L’utilisation de produits de nettoyage inap-
propriés peut abîmer la matière synthétique.

Mesures autorisées
 ▶ Nettoyez le microscope ou ses composants 

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

 ▶ En cas de salissure tenace, vous pouvez 
également utiliser de l'éthanol (alcool 
industriel) et de l'isopropanol. Ce faisant, 
il convient de suivre les prescriptions de 
sécurité correspondantes.

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

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