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Un parfait éclairage est depuis toujours le fondement de l’observation et de la documentation des expériences car 

un système optique n’est jamais aussi bon que la lumière dont il dispose. La gamme Leica de stéréomicroscopes et 

macroscopes dispose d’un spectre complet de possibilités d’éclairage : du simple éclairage halogène à l’innovant socle  

de diascopie doté d’une technique utilisant les LED.

Les stéréomicroscopes Leica sont connus dans le monde entier pour leurs performances optiques exceptionnelles, leur 

modularité et leur ergonomie. Ils sont la solution parfaite pour toute application, tout espace et tout budget.

Leica TL3000 ST

La base Leica TL3000 ST a été conçue pour un usage de routine. Elle dispose d’un miroir mobile qui permet de diriger la 

lumière à travers l’échantillon selon des angles différents et elle est équipée d’une technique halogène bien établie.

Leica TL4000 BFDF

La base Leica TL4000 BFDF offre un passage en continu du fond clair au fond noir pour d’innombrables variations de 

l’éclairage. L’éclairage du champ visuel est produit par une source de lumière à LED ou halogène externe.

Leica TL4000 RC™/TL4000 RCI™

Les deux bases de haute performance Leica TL4000 RC™ et Leica TL4000 RCI™ disposent de trois formes d’éclairage dif-

férentes, du contraste Rottermann™ ainsi que du fond clair et du fond noir. Le contraste Rottermann™ offre la possibilité 

d’observer des objets presque transparents avec un fort contraste obtenu par un éclairage partiel. L’éclairage est produit 

soit par une source de lumière à LED ou halogène externe (Leica TL4000 RC™), soit par une source de lumière halogène 

intégrée (Leica TL4000 RCI™).

Leica TL5000 Ergo

La base Leica TL5000 Ergo est extrêmement plate ; elle offre une optimisation automatique, un contraste et un grand 

champ visuel et homogène assuré par une technique d’éclairage utilisant des LED. L’échantillon peut être éclairé en  

utilisant le contraste Rottermann™ ainsi que le fond clair ou le fond noir. En outre, la base dispose d’un diaphragme au 

niveau de la source de lumière à LED qui s’adapte automatiquement au grossissement de l’optique sélectionné. Il en 

résulte un éclairage toujours optimal de l’échantillon, en conjonction avec un contraste parfait. En cas de changement  

de grossissement, la base optimise immédiatement l’éclairage de l’échantillon sans intervention de l’utilisateur.

Éclairage parfait
La gamme de bases de stéréomicroscopie Leica pour une recherche exigeante

Leica Product Design by Christophe Apothéloz
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Base de diascopie Leica TL3000 ST
Cette base conçue pour une utilisation de routine offre une lumière variable et elle est conçue pour une utilisation  

conviviale. Un bouton de réglage permet de régler la luminosité. Elle dispose d’un miroir qui dirige la lumière avec une 

angle variable à travers l’échantillon et qui peut être déplacé en continu sur le plan horizontal. Ce faisant, l’ajustement de 

l’angle de pivotement du miroir est automatique. Ainsi, la lumière transmise est toujours utilisée de façon rapide et sûre, 

avec un angle optimal pour l’observation d’échantillons les plus divers. Pour permettre l’observation de grands objets, le 

champ d’objet de la base offre un diamètre de 50 mm. Une lampe halogène particulièrement efficace procure un éclairage 

de qualité.

travail confortable

La base dispose d’une surface de travail 

vaste et plane, ce qui permet de faire  

un examen comparatif de plusieurs 

échantillons en même temps. Ainsi, pen- 

dant l’observation d’un échantillon au 

stéréomicroscope, les autres échantillons 

peuvent rester sur le socle, disponibles 

pour l’observation. En outre, la plaque en 

verre de grandes dimensions protège  

le socle de la pénétration de liquides, en 

cas de renversement fortuit.

source de lumière interne

L’éclairage est fourni par une lampe 

halogène particulièrement efficace. Elle  

a le rendement lumineux d’une lampe de 

35 watts standard mais consomme seule- 

ment 20 watts. La production de chaleur 

est moindre, ce qui évite l’échauffement 

de la base et des échantillons. Un rem- 

placement de la lampe se fait très rapide-

ment, en desserrant deux vis sur le corps 

de refroidissement.

filtre lumière du jour

Le verre a reçu un traitement de haut 

niveau qui élève la température de couleur 

et limite le spectre infrarouge et UV de la 

lampe halogène. Il en résulte un spectre 

similaire à la lumière du jour. Pour les plus 

exigeants, un filtre lumière du jour est 

disponible en accessoire.

 › fond clair et fond noir
 › diffusion variable de la lumière
 › éclairage halogène efficace
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Aile de Drosophila melanogaster, 
fond clair

Aile de Drosophila melanogaster,
fond noir

Tilleul, coupe avec coloration aaa,
fond clair

Tilleul, coupe avec coloration aaa,
fond noir



criquet, coupe frontale de la tête, fond clair criquet, coupe frontale de la tête, fond noir Convallaria, coupe de racine, fond clair Convallaria, coupe de racine, fond noir
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 › fond clair et fond noir
 › grand nombre de possibilités d’éclairage
 › source de lumière led externe
 › concept slide-on™

Base de diascopie Leica TL4000 BFDF
La base dispose de plusieurs possibilité d’éclairage des échantillons. Il est ainsi possible d’orienter l’éclairage de 

l’horizontale à la verticale et de faire varier le degré de diffusion de la lumière à travers l’échantillon. Par exemple, si les 

rayons lumineux sont dirigés bien perpendiculairement à travers l’objet, l’on obtient un fond clair parfait d’une luminosité 

maximale. L’échantillon peut être observé avec un fort contraste et en couleur naturelle, sur un fond clair homogène. 

Si par contre, les rayons lumineux sont dirigés à travers l’échantillon avec un angle oblique, on distingue bien mieux les 

objets semi-transparents, comme par exemple les coupes tissulaires colorées à l’hématoxyline-éosine. Plus l’on réduit 

l’angle d’incidence des rayons lumineux par rapport au plan de l’objet, plus le fond s’assombrit. L’inclinaison des rayons 

lumineux fait ressortir les contours, les arêtes et les structures fines avec beaucoup de netteté sur un fond sombre. 

L’éclairage du champ visuel de 40 mm est obtenu par une source de lumière froide à LED ou halogène.

elimination des vibrations

Les pieds du Leica TL4000 BFDF sont 

fabriqués dans un matériau spécial qui 

amortit les vibrations. Cela évite que le 

travail soit perturbé par des vibrations 

affectant la base (bruits de pas, ventila-

teurs de sources de lumière externes, 

etc.). C’est un avantage considérable  

pour les travaux réalisés à l’échelle du  

micromètre comme la micromanipulation 

et les expériences à long terme.

concept slide-on™

Le concept Slide-On™ permet de remplacer 

la platine standard par la platine à mouve-

ments croisés de la série IsoPro™, et 

inversement. Le remplacement est simpli-

fié et s’effectue facilement et rapidement. 

Le grand avantage est le suivant : lors 

d’un remplacement de la platine standard, 

le plan de l’objet reste exactement à la 

même hauteur que précédemment et les 

réglages de l’éclairage restent inchangés.

source de lumière externe

Les sources de lumière disponibles pour la 

base sont la série Leica KL LED à lumière 

froide et la série Leica KL halogène à 

lumière froide. Il est possible de régler 

leur intensité, de les allumer et de les 

éteindre manuellement ou en partie, ou de 

les utiliser avec un PC (interface USB).



Drosophila, fond noir Drosophila, fond clair Drosophila, contraste rottermann™



9les bases de diascopie leica tl l’éclairage parfait pour des applications exigeantes

 › contraste rottermann™, fond clair et fond noir
 › température de couleur constante
 › source de lumière froide à led externe ou éclairage halogène performant
 › concept slide-on™

 › commande partiellement automatisée

Bases de diascopie Leica TL4000 RC™ 
et Leica TL4000 RCI™ 
Les deux bases à hautes performances offrent, en plus du fond clair et du fond noir, le contraste Rottermann™ comme 

troisième méthode de contraste. Ce dernier représente des changements de l’indice de réfraction comme une diffé-

rence de luminosité. Cela permet d’observer les structures d’échantillons presque transparents comme par exemple les 

ovocytes ou les diatomées, qui peuvent être observées comme des images tridimensionnelles, en relief. La technique du 

contraste Rottermann™ repose sur une forme spéciale d’éclairage partiel. Il est obtenu au moyen de deux volets variables 

qui sont situés dans le trajet optique de la base. Le diamètre du champ visuel du socle est de 35 mm et des éclairages à 

LED et halogène sont en outre disponibles.

source de lumière  

externe ou interne

Les bases à hautes performances sont 

disponibles en deux modèles : avec éclai-

rage halogène intégré (Leica TL4000 RCI™) 

ou avec une connection pour une source de 

lumière froide externe (Leica TL4000 RC™). 

Les sources de lumière froide utilisables 

sont la série Leica KL LED ou la série  

Leica KL halogène. Certaines possèdent 

des interfaces USB pour la commande de 

l’intensité et la mise en marche ou l’arrêt, 

au moyen du PC. Par ailleurs, jusqu’à trois 

filtres chromatiques différents sont utili-

sables simultanément. Sont disponibles  

en tant qu’accessoires : les filtres gris 

neutres, filtre BG38, filtre UV et également 

des filtres fabriqués sur demande.

température de couleur 

constante

La base Leica TL4000 RCI™ assure une 

régulation de la température de couleur et 

de la luminosité, indépendamment l’une 

de l’autre. La fonction CCIC permet 

d’ajuster la luminosité de façon totale-

ment indépendante de la température de 

couleur. Ainsi, la perception de la couleur 

souhaitée est préservée, même lors d’un 

changement d’intensité de lumière. 

commande partiellement 

automatisée 

La base à haute performance  

Leica TL4000 RCI™ dispose de deux ports 

USB et de deux connecteurs CAN-Bus.  

En association avec le logiciel Leica 

Application Suite (LAS) ou le logiciel Leica 

Application Suite Advanced Fluorescence 

(LAS AF), l’utilisateur peut commander  

sur un PC la température de couleur, 

l’amplitude lumineuse et le shutter de la 

base. Il est possible de programmer et 

d’exécuter de façon automatisée des 

séries de tests sophistiqués à l’aide des 

logiciels LAS ou LAS AF. 
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Base de diascopie Leica TL5000 Ergo

La puissante source de lumière à LED de cette base à haute performance dispose d’une température de couleur  

presque identique à la lumière du jour. En outre, grâce à l’utilisation de LED, celle-ci reste toujours constante et donc 

indépendante de l’intensité. Ceci simplifie énormément l’observation et la documentation par comparaison avec  

un éclairage halogène classique.

Le champ de la base est éclairé de manière homogène sur un diamètre de 65 mm et ces très grandes dimensions per- 

mettent de réussir toutes les applications, de l’observation de cellules individuelles de tissus d’animaux ou de végétaux  

à la documentation d’organismes entiers.  

ouverture automatisée  

de la source de lumière

Les diaphragmes variables intégrés à la 

base de diascopie Leica TL5000 Ergo 

régulent la lumière émise et fournissent 

un éclairage parfait de l’échantillon. En 

mode fond clair automatisé et contraste 

Rottermann™, la base calcule l’ouverture 

optimale de l’éclairage en fonction de  

la valeur de grossissement choisie et  

il l’adapte immédiatement en cas de 

modification.  

design ergonomique et plat 

Le design plat aux formes parfaites de la 

base à hautes performances permet de 

travailler sans fatigue, même pendant de 

longues périodes. La faible hauteur du 

socle de diascopie et la grande surface 

d’appui facilitent le maniement des 

échantillons et procurent une vue 

d’ensemble du poste de travail. 

Le concept d’utilisation de la base est 

intuitif. Les diodes rendent visibles le 

mode de contraste choisi, l’ouverture, 

l’équilibre ainsi que l’intensité lumineuse. 

Un filtre de polarisation et divers filtres 

chromatiques sont également disponibles 

en tant qu’accessoires.

commande entièrement 

automatisée 

La base dispose d’un port USB et de trois 

connecteurs CAN-Bus. En association 

avec le logiciel Leica Application Suite 

(LAS) ou le logiciel Leica Application Suite 

Advanced Fluorescence (LAS AF), 

l’utilisateur peut commander toutes les 

fonctions, de la luminosité, aux positions 

des diaphragmes de la base, et les enre-

gistrer de façon à pouvoir les réutiliser. De 

la simple documentation aux expériences 

complexes en Time-Lapse, tout est 

possible avec cette base entièrement 

automatisée.



Drosophila melanogaster
fond clair, champ lumineux complètement 
ouvert, ouverture automatique inactive

Drosophila melanogaster
fond clair, éclairage optimisé du champ 
lumineux, ouverture automatique active

Drosophila melanogaster
contraste rottermann™, champ lumineux 
éclairé, décalé par rapport au trajet optique

Drosophila melanogaster
fond noir, fond noir très peu réfléchissant, 
éclairage indirect
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Trois méthodes de contraste différentes sont disponibles : le mode Contraste Rottermann™, fond clair et fond noir. Ces 

trois méthodes sont totalement automatisées et peuvent être commandées à partir de la base ou avec un PC pourvu du 

logiciel LAS ou LAS AF. De plus, les derniers réglages utilisés des modes de contraste respectifs sont enregistrés dans  

la base, pour chacune des trois méthodes d’éclairage.

Base de diascopie Leica TL5000 Ergo

fond noir  

En mode Fond noir, l’ouverture se ferme 

complètement, ce qui procure un fond noir 

sans réflexion. Deux sources de lumière 

opposées fournissent un éclairage uni- 

forme de l’échantillon. Pour créer d’avan- 

tage de contraste, l’utilisateur peut faire 

varier l’éclairage entre les deux sources 

de lumière.   

fond clair 

En mode Fond clair, l’utilisateur peut 

choisir l’ouverture automatisée qui éclaire 

l’échantillon de façon optimale, ou le 

mode manuel. En mode automatisé, 

l’ouverture numérique de la base de 

diascopie est synchronisée avec 

l’ouverture de l’optique. Cette limitation 

de l’angle d’éclairage permet d’observer 

l’échantillon avec un contraste parfait et 

sans lumière parasite. En mode manuel, il 

est possible de régler librement l’ouver- 

ture de la base, pour utiliser par exemple 

une ouverture ouverte au maximum et 

avoir ainsi un champ visuel complètement 

éclairé. 

contraste rottermann™

En mode Contraste Rottermann™, 

l’éclairage n’est que partiel. En déplaçant 

l’ouverture et ainsi la zone éclairée par le 

trajet optique, la lumière tombe oblique-

ment sur l’échantillon, ce qui crée un effet 

de relief contrasté. Si l’on modifie mainte- 

nant le grossissement de l’optique, afin de 

préserver le contraste Rottermann™,  

non seulement la taille de la zone éclairée 

change mais également sa position. Ainsi, 

un contraste optimal de l’échantillon 

observé est toujours garanti, même lors 

d’un changement rapide de grossissement. 

 › contraste rottermann™, fond clair et fond noir
 › design plat
 › ouverture optimisée de la source de lumière
 › puissante source de lumière à led 
 › commande entièrement automatisée
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Intégration parfaite

2 porte-objet 4 lames

Le porte-objet 4 lames est un adaptateur 

qui, combiné à la platine à mouvements 

croisés ou à la platine IsoPro™ est le 

complément idéal pour l’analyse compara-

tive de jusqu’à quatre échantillons.

3 produits life on stage

Pour étendre à volonté l’étendue des 

applications, la ligne de produits Life-on-

Stage (systèmes d’incubation, contrôle du 

pH, systèmes de culture de cellules et 

bien plus encore) de la gamme de micro-

scopes optiques inversés Leica a été 

construite en compatibilité avec les 

stéréomicroscopes Leica.

6 travail sans fatigue

Le repose-bras Leica ErgoRest™ permet de 

travailler avec le stéréomicroscope de 

façon précise et sans fatigue, même lors 

de longues expériences. Les avant-bras 

sont soutenus efficacement, ce qui évite 

de se fatiguer.

5 sources externes de  

 lumière froide

L’offre Leica comprend diverses sources 

de lumière froide, externes et puissantes, 

comme par exemple la Leica KL1500 LED P 

et la Leica KL2500 LED avec source de 

lumière à LED. Elles disposent d’un  

spectre presque identique à la lumière  

du jour et sont idéales pour l’éclairage et 

ainsi l’observation et la documentation 

d’objets divers. 

4 adaptateur pour insert  

 de 120 mm

Cet adaptateur pour inserts d’un diamètre 

de 120 mm permet d’utiliser des acces-

soires comme par exemple une platine à 

glissement, une platine hémisphérique ou 

une platine de polarisation.

9 platines mobiles

La gamme Leica comprend diverses 

platines mobiles, comme par exemple la 

platine manuelle XY et la platine motori-

sée IsoPro™. Ces deux platines se montent 

sans effort et rapidement sur certaines 

des bases de diascopie, grâce au concept 

Slide-On™.

8 micromanipulation

Une large gamme de micromanipulateurs 

de précision est disponible pour les 

stéréomicroscopes Leica. Ils sont par 

exemple optimisés pour l’injection dans 

des organismes transgéniques, pour les 

expériences en électrophysiologie et  

de nombreuses autres applications de 

micromanipulation.

7 commande à pédale

Si l’expérience requiert l’usage des deux 

mains, la commande à pédale commandée 

par potentiomètre complète parfaitement 

la commande du stéréomicroscope. Les 

deux bascules de la commande à pédale 

permettent de commander des fonctions 

comme la mise au point motorisée, le 

zoom ou le changeur de filtres, etc. 

1 platine chauffante  

 à la température exacte

La platine chauffante Leica MATS est la 

solution idéale pour créer un environne-

ment optimal pour les cellules vivantes 

pendant l’observation microscopique. La 

tolérance d’à peine ± 0,2 °C entre la 

platine et l’échantillon permet de réaliser 

des expériences fiables, rapidement et de 

façon reproductible.
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Leica 
TL3000 ST

Leica 
TL4000 BFDF

Leica 
TL4000 RC™

Leica 
TL4000 RCI™

Leica 
TL5000 Ergo

Source de lumière Lampe halogène
12 V/20 W

Externe par 
source de lumière 

froide

Externe par 
source de lumière 

froide

Lampe halogène  
12 V/20 W

Source de 
lumière DEL

Zone éclairée: Fond clair ∅ 50 mm 40 mm 35 mm 35 mm 65 mm

Zone éclairée: Fond noir ∅ 50 mm1 40 mm 35 mm1 35 mm1 40 mm

Système Contraste de relief (RC™) – – oui oui oui

CCIC (Constant Color Intensity Control) – oui2 oui2 oui –3

Obturateur interne/Commande de la lampe – oui4 oui4 oui oui

Possibilités de contrôle distant – oui4 oui4 oui oui

Porte-filtre intégré oui – oui oui oui

Optique traitée pour élévation de la 
température de couleur

oui – oui oui –3

Adaptation pour ouverture num. élevée – – oui5 oui5 oui

Changement rapide de lampe oui – – oui –3

Patins AntiShock™ oui oui oui oui oui

Dimensions (L×H×P, en mm) 340 × 430 × 85 340 × 390 × 90 340 × 390 × 95 340 × 440 × 95 412 × 341 × 46

Accessoires
Support de platine à mouvements  
croisés IsoPro™ – oui oui oui –

Platine chauffante intégrée (en option) oui oui oui oui oui

Porte-objet intégré (en option) oui oui oui oui oui

ErgoRest™ (en option) oui oui oui oui –

1 d’un seul côté   2 avec sources de lumière LED à température de couleur constante    3 fonction inutile avec la source de lumière LED   4 avec Leica KL1500 LED Plus / KL2500 LED   5 miroir concave 

La force d’innovation de Leica Microsystems est fondée depuis toujours 
sur une fructueuse  collaboration « avec l’utilisateur, pour l’utilisateur ». 
Sur cette base, nous avons développé nos cinq valeurs d’entreprise : 
Pioneering, High-end Quality, Team Spirit, Dedication to Science et 
 Continuous Improvement. Vivre pleinement ces valeurs signifie pour 
nous : Living up to Life

INDUSTRY DIVISION
En proposant des systèmes d’imagerie innovants et de qualité pour 
l’observation, la mesure et l’analyse des microstructures, la division 
Industrie de Leica Microsystems accompagne ses clients dans leur 
recherche de qualité et de résultats optimaux. Ses solutions sont 
utilisées aussi bien pour des tâches de routine ou de recherche, qu’en 
science des matériaux, en contrôle-qualité, en criminalistique et pour 
l’éducation. 

Leica Microsystems – société internationale s’appuyant sur un solide 
réseau international de services à la clientèle :
présent dans le monde entier   tél. fax

allemagne ∙ Wetzlar  +49  64 41 29 40 00 64 41 29 41 55

angleterre ∙ milton Keynes +44 800 298 2344 1908 246312

australie ∙ north ryde  +61 2 8870 3500 2 9878 1055

austriche ∙ vienne  +43 1 486 80 50 0 1 486 80 50 30

belgique ∙ groot bijgaarden +32 2 790 98 50 2 790 98 68

canada ∙ concord/ontario +1 800 248 0123 847 405 0164

corée ∙ séoul  +82 2 514 65 43 2 514 65 48

danemark ∙ ballerup  +45 4454 0101 4454 0111

espagne ∙ barcelona  +34 93 494 95 30 93 494 95 32

etats-unis ∙ buffalo grove/lllinois +1  800 248 0123 847 405 0164 

france ∙ nanterre cedex +33 811 000 664 1 56 05 23 23

italie ∙ milan  +39 02 574 861 02 574 03392

japon ∙ tokyo  +81 3 5421 2800 3 5421 2896

pays-bas ∙ rijswijk  +31 70 4132 100 70 4132 109

portugal ∙ lisbonne  +351 21 388 9112 21 385 4668

rép. populaire de chine ∙ hong-Kong +852 2564 6699 2564 4163

 ∙ shanghai +86 21 6387 6606 21 6387 6698

singapour  +65 6779 7823 6773 0628

suède ∙ Kista  +46 8 625 45 45 8 625 45 10

suisse ∙ heerbrugg  +41 71 726 34 34 71 726 34 44


