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Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à nos produits

et avons le plaisir de vous présenter notre nouvelle ligne de 

stéréomicroscopes Leica. L’avantage pratique d’un stéréomicros-

cope est régi par la souplesse d’adaptation de ses accessoires.

C’est pourquoi ces stéréomicroscopes, de l’instrument de routine

à l’instrument haute performance, sont construits de façon modu-

laire et peuvent être adaptés en fonction des exigences du poste

de travail et des utilisateurs.

La présente brochure

va vous faire découvrir les nombreuses possibilités d’adaptation

des stéréomicroscopes Leica MS5, MZ6, MZ75, MZ95, MZ125 et

MZAPO, à l’aide des accessoires appropriés. Une vue d’ensemble

explicite vous aidera à configurer votre équipement selon vos

propres besoins. Si vous souhaitez obtenir des renseignements

complémentaires, n’hésitez pas à contacter votre représentant

local Leica ou directement Leica Microsystems AG à Heerbrugg

en Suisse. C’est avec plaisir que nous vous assisterons, tant il est

vrai que le SERVICE CLIENTS figure au premier plan chez Leica et

ce, aussi bien avant qu’après l’achat.

Bonjour!
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La ligne de stéréomicroscopes
Leica
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Les exigences

L’utilisateur d’un stéréomicroscope hautement performant attend

de son instrument une parfaite qualité de reproduction, un grand

confort d’emploi et des possibilités universelles d’application.

Outre l’image tridimensionnelle, l’instrument doit offrir une gran-

de profondeur de champ, un fort contraste, une haute résolution

et une reproduction fidèle des couleurs. Par ailleurs, il doit 

remplir un certain nombre d’exigences en matière d’ergonomie

pour réduire le plus possible la fatigue. Un aménagement ration-

nel du poste de travail implique une grande variété d’accessoires

élargissant les possibilités d’application du stéréomicroscope.

Système optique très puissant
Les stéréomicroscopes Leica fournissent des
images tridimensionnelles, très brillantes, d’ob-
jets en relief et permettent de réaliser des tra-
vaux de montage et de préparation avec une
précision impossible à obtenir à l’œil nu. Les
grands champs visuels, plans et parfaitement
nets jusque dans les bords facilitent le travail de
longue durée en supprimant la fatigue.

Netteté constante
Les stéréomicroscopes Leica se caractérisent
par un système parfocal qui permet de conser-
ver la netteté du point observé, du plus faible au
plus fort grossissement. 

Ergonomie
En votre qualité d’utilisateur des stéréomicro-
scopes Leica vous bénéficiez du plus large
assortiment de tubes binoculaires disponible sur
le marché. Les caractéristiques individuelles
telles que la taille de l’observateur, la hauteur de
l’équipement et la méthode d’observation 
appliquée ne constituent aucun obstacle. Les 
oculaires grand-angulaires, sans distorsion,
pour porteurs de lunettes, vous permettent d’ob-
server avec ou sans lunettes. Citons encore
d’autres avantages ergonomiques, tels que les
boutons surbaissés de la commande de mise au
point manuelle et la mise au point motorisée.

Gamme d’accessoires étendue
La modularité offre la possibilité d’adapter
l’équipement dès le début aux applications ou de
le compléter au fur et à mesure par des acces-
soires spécifiques. Un facteur à ne pas négliger
pour votre budget: tous les accessoires dispo-
nibles jusqu’ici sont compatibles avec l’en-
semble des stéréomicroscopes.

Leica Design 
by Ernest Igl/Christophe Apothéloz



• Divers corps de microscopes au choix:
Leica MS5 avec changeur de grossissement
à cinq positions, Leica MZ6 avec zoom 6:1,
Leica MZ75 avec zoom 7.9:1, Leica MZ95

avec zoom 9.5:1, Leica MZ125 avec zoom
12.5:1 et Leica MZAPO avec zoom 10:1

• Changeur de grossissement à zoom avec
crans pour les différentes positions de zoom

• Système optique parfocal: la netteté reste
constante sur toute la plage de grossisse-
ment

• Image à excellent effet 3D, grande profon-
deur de champ, larges champs visuels,
haute résolution, fort contraste

• Objectifs achromatiques, planachroma-
tiques et planapochromatiques permettant
de répondre aux différentes exigences en
matière de qualité de reproduction

• Le plus large programme d’ergonomie sur le
marché avec les ErgoTubes™, les Ergo
Modules™ et la mise au point motorisée

• Oculaires grand-angulaires pour porteurs
de lunettes, permettant de travailler avec ou
sans lunettes

• Mouvement rapide/fin pour faire une mise
au point sur de grandes distances et sur
une toute petite plage. Dureté des mouve-
ments réglable.

• Diverses possibilités d’adaptation sur 
statifs et OEM

• Boutons de commande ergonomiques

• Accessoires pour imagerie numérique et
vidéo, logiciel d’archivage et de traitement
d’images

• A l’exception du Leica MZAPO, tous les
stéréomicroscopes sont fabriqués dans des
matériaux antistatiques ESD

Caractéristiques
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Un équipement complet se compose des 
éléments suivants:

Corps de microscope
Leica MS5, MZ6, MZ75, MZ95, MZ125 ou MZAPO

Porte-microscope
– pour l’observation stéréoscopique
– AX pour l’observation stéréoscopique 

ou axiale

Boîte de commande
– Commande de mise au point
– Commande de mise au point à mouvement

rapide/fin
– Commande de mise au point, inclinable,

pour OEM ou statif à bras mobile
– Commande de mise au point avec colonne

inclinable, pour statif à bras mobile/à pince
de fixation

– Commande de mise au point à mouvement
rapide/fin, avec colonne inclinable, pour
statif à bras mobile/à pince de fixation

– Système de mise au point motorisée

Tubes binoculaires
– Tube binoculaire incliné 45°
– ErgoTube™ 45 °
– ErgoTube™ 10° à 50°
– Tube binoculaire incliné surbaissé
– Tube binoculaire droit
– Tube trioculaire surbaissé
– Tube binoculaire 0° à 180°

ErgoModules™ 
– ErgoCale™ ±15°
– ErgoCale™  5° à 25°
– ErgoModule™  50 mm
– ErgoModule™  30 mm à 120 mm

Oculaires
– Oculaires grand-angulaires, sans distorsion,

pour porteurs de lunettes, 10×, 16×, 25×, 40×
– Oculaires grand-angulaires 10×

Objectifs interchangeables
– Achromates 0.32×, 0.5×, 0.63×, 0.8×, 1.0×,

1.5×, 2.0× (pour MS5, MZ6, MZ75, MZ95)
– Planachromates ou Planapochromates
– Achromates avec focales 

f = 100 mm à 990 mm (pour MZ125, MZAPO)

Statifs
– Statif d’épiscopie
– Statif à bras mobile ou à pince de fixation

ainsi que version ESD
– Statif universel
– Statif de diascopie

Platines

Eclairages
– Episcopie oblique
– Coaxial
– Vertical
– Guide-lumière à fibres optiques
– Module de fluorescence

Accessoires
– Système photomicrographique
– Accessoires pour TV, vidéo, ciné, 

caméra SLR
– Caméra vidéo intégrée
– Système d’imagerie numérique, logiciel

pour archivage et traitement d’images
– Double diaphragme iris
– Tube de discussion
– Dispositif d’observation simultanée
– Tube à dessin
– Réticules de mesure
– Boîtier d’observation verticale et oblique™
– Dispositif de polarisation
– Boîtier de glissières pour filtres

Système modulaire
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Corps de microscope

Exigences

Pour être profitable, un stéréomicroscope moderne doit per-

mettre de réaliser les tâches prévues sans aucun compromis.

C’est le cas des stéréomicroscopes de Leica dont les modules se

combinent pour répondre à la tâche spécifique. Contactez-nous!

Nous vous aidons volontiers à composer l’équipement idéal 

pour vos besoins en matière d’examen, de formation et de docu-

mentation.

Corps de microscope
Le corps de microscope renferme le système
optique, une monture en queue d’aronde pour
les tubes binoculaires ou les accessoires, ainsi
qu’un filetage pour les objectifs interchan-
geables. Le bouton du changeur de grossisse-
ment peut être manipulé par les droitiers comme
par les gauchers et le facteur de grossissement
ajusté se lit sur les boutons.

Nouveau: Leica MS5, MZ6, MZ75, MZ95, MZ125

avec protection antistatique ESD
Le matériau antistatique empêche la création 
de tensions et décharge les charges déjà 
présentes de 1000 V à 100 V en moins de 
2 secondes.

Leica MS5 
avec changeur de 

grossissement à 5 positions
Leica MZ6 

avec zoom 6 :1 
Leica MZ75

avec zoom 7.9 :1 
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Leica MS5
Compact, ce corps de microscope offre les
mêmes avantages en matière de reproduction,
d’ergonomie et d’accessoires que les modèles à
zoom de la ligne de stéréomicroscopes. La diffé-
rence: il y a cinq positions toujours reproduc-
tibles du grossissement, ce qui signifie que 
l’objectif 1.0× et les oculaires 10× permettent
d’obtenir les grossissements 6.3×, 10×, 16×, 25×
et 40×.

Leica MZ6
Compact et de faible hauteur, le corps de
microscope intègre un changeur de grossisse-
ment zoom 6:1. L’objectif 1.0× et les oculaires 10×
permettent de sélectionner en continu des gros-
sissements de 6.3× à 40×. 7 crans de positionne-
ment: 0.8, 1, 1.25, 1.6, 2, 2.5 et 3.2.

Leica MZ75

Sélection en continu du grossissement de 6.3×
à 50× avec l’objectif 1.0× et les oculaires 10×.
Pour d’autres optiques, coller l’échelle de gros-
sissement appropriée. 8 crans de positionne-
ment: 0.8, 1, 1.25, 1.6, 2, 2.5, 3.2, 4.

Leica MZ95

Sélection en continu du grossissement de 6.3×
à 60× avec l’objectif 1.0× et les oculaires 10×.
9 crans de positionnement: 0.8, 1, 1.25, 1.6, 2, 2.5,
3.2, 4, 5.

Leica MZ125

C’est le stéréomicroscope ayant la plus grande
plage de zoom 12.5:1. L’objectif 1.0× et les ocu-
laires 10× permettent d’obtenir des grossisse-
ments de 8× à 100×. 10 crans de positionnement:
1, 1.25, 1.6, 2, 2.5, 3.2, 4, 5, 6.4 et 8.

Leica MZAPO
Dans cet instrument, l’ensemble du système
optique, y compris le zoom et le tube binoculai-
re, présente une correction apochromatique.
Leica MZAPO est l’instrument de pointe de la
ligne de stéréomicroscopes Leica et offre la
résolution la plus élevée, la plus grande fidélité
de reproduction et de couleurs ainsi que le
meilleur contraste et la meilleure richesse en
détails. La plage du zoom 10:1 permet d’obtenir,
avec l’objectif 1.0× et les oculaires 10×, des
grossissements de 8× à 80×. L’échelle s’ajuste
en fonction de la combinaison optique utilisée. 
9 crans de positionnement: 1, 1.25, 1.6, 2, 2.5, 3.2,
4, 5 et 6.4.

Nouveau dans le programme Leica
Le stéréomicroscope pour fluorescence Leica
MZ FLIII. Pour plus d’informations, consulter la
brochure M1-160-0fr. 

Leica MZ95

avec zoom 9.5:1 
Leica MZ125

avec zoom 12 .5 :1 

Leica MZAPO avec système
optique apochromatique 

et zoom 10:1
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Tubes binoculaires, 
ErgoModules

Exigences

Un bon stéréomicroscope permet à chaque utilisateur de 

travailler confortablement et sans fatigue dans n’importe quelle

situation. Grâce à un large assortiment de tubes binoculaires, il

est possible de compenser les différentes hauteurs d’équipe-

ment, la taille de l’utilisateur et les méthodes de travail. 

ErgoTube™ 10° à 5°

Tube binoculaire incliné 45° Tube binoculaire incliné surbaissé

ErgoTube™ 45° Tube binoculaire droit

Tube binoculaire incliné 45°
Tube standard à angle d’observation fixe 45°.
Variation de l’angle d’observation avec Ergo-
Cale™ ±15° et 5° à 25°.

Nouveau: ErgoTube™ 45°
Par rapport au tube standard, les longs tubes
rallongent le point d’observation de 65 mm vers
l’observateur et 65 mm vers le haut. La grande
distance au stéréomicroscope permet une pos-
ture confortable et droite du corps. L’écartement
pupillaire maximal réglable est de 90 mm, le fac-
teur de grossissement de 1.6×.

ErgoTube™ 10° à 50°
Ce tube permet à l’utilisateur de modifier à tout
moment sa posture et d’adapter la hauteur d’ob-
servation en conséquence. La posture crispée
et forcée est maintenant remplacée par une
position assise, dynamique et détendue. Les
longs tubes contribuent également au confort en
permettant à l’utilisateur de travailler en se
tenant droit.
Nouveau: l’ErgoTube™ 10° à 50° est fabriqué
dans un matériau antistatique (voir page 9).
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Tube binoculaire incliné 45°
et ErgoCale™ ±15°, position –15°

ErgoModule™ 50 mm

ErgoCale™ 5° à 25°

Tube binoculaire droit
Pour les observations avec le stéréomicroscope
très incliné.

Tube binoculaire incliné surbaissé
Les tubes oculaires abaissés garantissent une
position détendue de la tête et des bras même
pour de grandes distances de travail et de hauts
équipements.

Tubes trioculaires vidéo/photo
Tube d’observation/photographique surbaissé à
angle d’observation idéal de 38°. Voir page 26.
Variantes avec 50% ou 100% de la lumière dans
le trajet optique vidéo/photo.

Avec les tubes binoculaires, l’écartement
pupillaire se règle de 52 mm à 76 mm.

ErgoModules

Les ErgoModules permettent aux utilisateurs de
stéréomicroscopes Leica d’ajuster à leur taille 
la hauteur et l’angle d’observation des divers
tubes binoculaires.

ErgoCale™ 5° à 25°
Combiné au tube binoculaire de 45°, cet acces-
soire permet d’ajuster l’angle d’observation
entre 20° et 40° ainsi que la hauteur d’observa-
tion. Le point d’observation se situe à env. 65 mm
de l’observateur, ce qui garantit une position
assise confortable.
Nouveau: l’ErgoCale™ 5° à 25° est fabriqué dans
un matériau antistatique (voir page 8).

ErgoModule™ 50 mm
Les utilisateurs de grande taille sont obligés
d’observer dans une position très inconfortable
lorsqu’ils travaillent avec les stéréomicroscopes
de construction basse, MS5 et MZ6, équipés du
statif d’épiscopie et des objectifs achroma-
tiques. Avec le nouvel ErgoModule™, la hauteur
d’observation est augmentée de 50 mm, permet-
tant ainsi à l’observateur d’être assis dans une
position droite et confortable. 

ErgoCale™ ±15°
Cet accessoire pratique offre deux possibilités
supplémentaires pour modifier l’angle d’obser-
vation des divers tubes binoculaires. 

ErgoModule™ 30 mm à 120 mm
Cet élément augmente la hauteur des stéréo-
microscopes de construction basse et permet à
des utilisateurs de tailles différentes de tra-
vailler avec le même instrument en offrant la
possibilité d’ajuster la hauteur d’observation de
façon optimale.

Tube binoculaire incliné 45°
et ErgoCale™ ±15°, position +15°

ErgoCale™ 5° à 25°

ErgoModule™ 30 mm–120 mm
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Accessoires optiques

Exigences

L’utilisateur doit pouvoir ajuster la distance de travail, le grossis-

sement total et le diamètre du champ visuel à ses méthodes d’in-

vestigation. Pour cela, il est indispensable d’avoir à sa disposition

une série d’objectifs et d’oculaires haut de gamme.

Pour répondre aux diverses exigences en 
matière de qualité de reproduction, Leica met à
disposition des objectifs planachromatiques,
planapochromatiques, ainsi que des objectifs
achromatiques interchangeables de prix modéré.
Les objectifs achromatiques conviennent aux
objets tridimensionnels présentant des struc-
tures très contrastées.
Les objectifs à correction plane présentent de
l’intérêt pour l’observation d’objets plats tels que
les galettes et les coupes minces.
Quant aux objectifs apochromates, ils font res-
sortir de façon très contrastée les plus fines
structures. Les objectifs différant selon le type
d’instrument sont représentés dans le tableau
synoptique à la page 46.

Objectifs interchangeables achromatiques 
pour Leica MS5, MZ6, MZ75, MZ95
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Objectifs 
planachromatiques
et planapo-
chromatiques

Objectifs pour Leica MS5, MZ6, MZ75, MZ95

Les objectifs achromatiques 0.32×, 0.5×, 0.63×,
0.8×, 1.0×, 1.5×, 2.0× permettent de sélectionner
les diamètres de champ visuel, les plages de
grossissement et les distances de travail de 27
mm à 297 mm. Celui qui est très exigeant pour la
qualité de l’image d’ensemble, combinera son
stéréomicroscope de préférence avec l’objectif
plan 1.0× haut de gamme. Les champs visuels
plans, très contrastés et nets jusque dans les
bords sont le résultat de la performance de cet
objectif au niveau de la reproduction.
Leica MZ95 est livré avec une bague inter-
médiaire destinée aux objectifs Achromat et à
l’objectif Plan 1.0× de petit diamètre. Après avoir
retiré cette bague, vous pouvez utiliser les
objectifs Plan et Planapo de plus grand diamètre
du MZ125/MZAPO.
Avec Leica MS5, MZ6 et MZ75, la bague inter-
médiaire (10 446 172) permet d’utiliser les objec-
tifs Plan et Planapo de plus grand diamètre du
MZ125/MZAPO (voir page 46).
Le grossissement est multiplié par le facteur
1.25× lorsque les objectifs Plan et Planapo du
MZ125/MZAPO sont utilisés avec le Leica MS5,
MZ6, MZ75 et MZ95.

Objectifs pour Leica MZ125, MZAPO
Les MZ125 et MZAPO fortement grossissants
sont combinés aux objectifs planapochroma-
tiques 1.0×, 0.63×, 1.6× ou aux objectifs plans
1.0× et 0.5×. Pour les applications spéciales, 
on utilisera des objectifs achromatiques 
aux grandes distances de travail et focales de
f = 100 mm à 990 mm.

Oculaire grand-angulaire 10×/21,
œillère, oculaires grand-

angulaires pour porteurs de
lunettes 10×/21, 16×/14, 25×/9.5

et 40×/6.

Oculaires grand-angulaires, sans distorsion,
pour porteurs de lunettes
• Grossissements propres 10×, 16×, 25× et 40×
• Travail avec ou sans lunettes
• Œillères réglables
• Correction de l’amétropie de +5 à –5 diop-

tries
• Possibilité d’intégrer des réticules de photo-

graphie pour déterminer le cadrage et des
réticules de mesure

En version standard, tous les stéréomicroscopes
sont équipés d’oculaires grand-angulaires sans
distorsion (10×/21B), pour porteurs de lunettes,
qui procurent d’excellentes propriétés de repro-
duction. La distance de 22 mm environ entre
l’oculaire et la pupille d’émergence (à cette dis-
tance, l’observateur voit une image circulaire
optimale) permet de travailler avec et sans
lunettes. Si vous travaillez sans lunettes et 
voulez que l’œil soit en contact avec l’oculaire
ou les œillères, il suffit de dérouler celles-ci de 
4 mm à 20 mm.

Oculaire grand-angulaire 10×
De prix avantageux, ces oculaires disposent
d’œillères amovibles; ils permettent une correc-
tion dioptrique de +5 à –5 et d’intégrer des réti-
cules.
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Corps de microscope avec 
porte-microscope, position basse,
commande de mise au point avec

colonne en profilé
Corps de microscope avec 

porte-microscope, position haute

Porte-microscope

Exigences

Pour être profitable, un stéréomicroscope doit s’intégrer dans un

système modulaire conséquent. Car seul un stéréomicroscope

fournissant aujourd’hui et à l’avenir des solutions sur mesure et

pouvant être adapté aux tâches, postes de travail et utilisateurs

les plus divers est économique.

Porte-microscope
Le porte-microscope contient le corps de micros-
cope Leica MS5, MZ6, MZ75, MZ95, MZ125 et
MZAPO; il est disponible dans deux versions:
– pour l’observation stéréoscopique 

uniquement 
– AX pour l’observation stéréoscopique ou

axiale sur des statifs d’épiscopie et de 
diascopie.

Le porte-microscope pour l’observation stéréos-
copique peut être fixé à la boîte de commande
dans deux positions. Avantage: doté d’une
colonne en profilé courte (300 mm), l’équipement
est relativement compact tout en pouvant être
utilisé avec tous les objectifs de 2.0× à 0.5×. Le
corps de microscope inséré dans le porte-
microscope peut être tourné sur la gauche et
sur la droite lorsque l’utilisateur se place sur le
côté. Pratique, le fait que le corps de microsco-
pe se retire très facilement de la fixation, ce qui
permet de l’intégrer à un autre statif.
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Commande de mise au point
inclinable, pour OEM 

et statifs à bras mobile

Commande de mise au point 
à mouvement rapide/fin, pour statifs
d’épiscopie et de diascopie avec
colonne en profilé. Corps de
microscope tourné latéralement 
dans le porte-microscope

Porte-microscope 
pour observation 

stéréoscopique/axiale.
Réglage sur observation

axiale (images en haut 
et en bas)

Porte-microscope AX
Il est préférable, lorsqu’il s’agit de souvent pho-
tographier, mesurer ou travailler en polarisation,
d’utiliser le porte-microscope pour l’observation
stéréoscopique/axiale. En effet, la reproduction
sans parallaxe résultant du trajet optique ver-
tical permet d’obtenir des résultats plus précis.
Il convient de commander la bague intermédiai-
re (10 446 172) pour Leica MZ125 et MZAPO.

Porte-microscope avec commande de mise 
au point inclinable pour OEM
Dans cet équipement, le porte-microscope et la
commande de mise au point forment une unité.
Grâce au tourillon de 15,8 mm de diamètre (5/8“),
l’adaptation sur des machines, des machines à
bondériser et des installations s’effectue sans
problème. Un joint d’articulation permet de diri-
ger le corps de microscope sur l’objet et la dure-
té de la commande se règle individuellement.
Le même porte-microscope avec commande de
mise au point inclinable s’utilise également sur
les statifs à bras mobile (page 18).
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sés, disposés de chaque côté, permettent à 
l’utilisateur de travailler en gardant les bras
appuyés. La dureté du mouvement se règle indi-
viduellement en fonction du poids de l’équipe-
ment. La colonne en profilé avec commande de
mise au point est disponible en deux versions:
– Avec mouvement rapide pour une mise 

au point sur de grandes distances.
– Avec mouvement coaxial rapide/fin pour

une mise au point fine sur les détails.
Les stéréomicroscopes MZ95, MZ125 et MZAPO
ne devraient être utilisés qu’avec le mouvement
rapide/fin en vue de garantir une mise au point
précise à de forts grossissements.

Nouveau: système de mise au point 
motorisée Leica
Avec le système de mise au point motorisée,
chaque équipement peut être soulevé ou abais-
sé sur un simple mouvement du doigt, des pieds
ou en appuyant sur une touche du clavier. La
commande manuelle permet de mémoriser et de
revenir au plus vite aux cinq positions et l’ordi-
nateur à autant de positions que l’on souhaite.
Le système de mise au point motorisée se com-
bine avec les statifs d’épiscopie et de diascopie
ainsi qu’avec le grand statif à bras mobile/
à pince de fixation.

Boîte de commande avec mouvement
rapide/fin pour colonnes de 50 mm de diamètre
Montée sur un statif universel (page 19), cette
combinaison offre un équipement stable et
robuste pour l’observation d’objets de grande
taille. Le mouvement rapide/fin permet de faire
une mise au point précise à de forts grossisse-
ments et avec des accessoires lourds. Cette
même commande s’utilise aussi sur un tube de
discussion.

Mise au point rapide/fine

Commande 
de mise au point

Système de mise
au point

motorisée sur
statif de

diascopie HL

Chaque corps de microscope Leica MS5, MZ6,
MZ75, MZ95, MZ125 et MZAPO peut être combi-
né à un(e) porte-microscope/commande de mise
au point. Les différents types d’adaptations aux
statifs d’épiscopie et de diascopie ainsi qu’au
statif à bras mobile sont représentés dans le
tableau synoptique à la page 48.

Commande de mise au point pour statifs 
d’épiscopie et de diascopie
Cette commande permet d’effectuer la mise au
point par déplacement sur toute la longueur de
la colonne en profilé. La commande de mise au
point et la colonne en profilé, disponible en 300
mm ou 500 mm de longueur, sont livrées déjà
assemblées. Les boutons de commande abais-
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Statifs d’épiscopie

Exigences

Un poste de travail avec stéréomicroscope doit pouvoir être amé-

nagé individuellement et en fonction des exigences. Ce n’est qu’à

la condition de disposer d’un statif bien stable, offrant suffisam-

ment de place pour les outils et les dispositifs de travail, que 

l’utilisateur peut intégrer le stéréomicroscope dans son travail.

Statif d’épiscopie, 
petite plaque de base

Statif d’épiscopie, 
grande plaque de base

Statifs d’épiscopie
La plaque de base stable est disponible dans
deux tailles. Sur la colonne en profilé de 300 mm
ou 500 mm se trouve la commande de mise au
point (page 16) avec porte-microscope et corps
de microscope. Une plaque amovible blanc/noir
de 120 mm de diamètre complète l’équipement.
La forme ergonomique de la plaque de base
ainsi que son revêtement spécial offrent un
appui agréable pour les mains.
Une base de diascopie permet de transformer
en un tour de main le petit statif d’épiscopie en
statif de diascopie (page 21).

Platines spéciales, voir page 22
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Statifs à bras mobile et à pince de fixation
Offrant beaucoup de place, ces statifs permet-
tent de travailler aisément sur des objets volumi-
neux tels que minéraux, pièces métalliques, cir-
cuits imprimés. Grâce aux nombreuses possibili-
tés de réglage, le poste de travail s’aménage en
fonction des besoins. Dans le porte-microscope,
le corps de microscope se tourne à droite et à
gauche pour le cas où l’utilisateur doit se placer
sur le côté. Les commandes de mise au point
suivantes sont disponibles:
– inclinable, avec tourillon de 15,8 mm de

diamètre (5/8″) et course de mise au point
de 70 mm. Le tourillon permet d’adapter
l’instrument sur des machines à bondériser
et des installations (page 15).

– à mouvement rapide/fin, avec colonne 
inclinable pour forts grossissements et 
tout particulièrement pour MZ95, MZ125

et MZAPO.
Avantage: mouvement rapide/fin, course de
mise au point de 128 mm, stabilité élevée.

– cette même commande avec colonne 
inclinable peut aussi être fournie avec 
mouvement rapide uniquement.

Système de mise au point motorisée, voir page 16.

Les statifs à bras mobile sont disponibles avec
une colonne de 400 mm ou 550 mm. Le statif à
bras mobile en matériau antistatique ESD avec
colonne de 400 mm est pourvu d’un pied rectan-
gulaire équipé de deux prises pour câble de
terre de 4 mm de diamètre. Ce statif est égale-
ment livrable avec une bride pouvant être mon-
tée sur des tables.
Le statif à pince de fixation (colonne 500 mm) se
fixe à des plateaux de table de 20 mm à 50 mm
d’épaisseur ou à des machines.

Grand statif 
à bras mobile
avec système 
de mise au point
motorisée

Statif à bras mobile ESD 
avec commande de mise au point

inclinable

Statifs à bras mobile
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Statif universel
Il se distingue par une stabilité élevée et son
absence de vibrations, celles-ci s’avérant gê-
nantes à forts grossissements et pour la photo-
graphie. Sa plaque de base convient parfaite-
ment aux gros objets, mais aussi aux porte-
platine à aimants pour les diverses platines 
(voir page 18). A l’image du grand statif à bras
mobile, le corps de microscope est relié au bras
horizontal par le biais d’une commande de mise
au point inclinable ou rapide/fine.
Une platine à chariots croisés 6×6 in. pour
déplacement rapide et fin en XY est livrable sur
demande pour le contrôle des masques et des
pastilles.

Bras flexible (Flex-Arm)
La grande liberté de mouvement à l’horizontale
et à la verticale, jusqu’à 90 cm, permet d’exami-
ner des objets volumineux tels que cartes impri-
mées, tableaux ou fossiles. La dureté des mou-
vements se règle individuellement. Quant au
bras flexible, il offre une grande liberté de mou-
vement pour les travaux dentaires, le micros-
cope pouvant être rapidement pivoté à partir de
et vers l’objet. Grâce au balancement réglable,
le stéréomicroscope se déplace de haut en bas
avec la légèreté d’une plume (plage de réglage
de 36,8 cm). Le réglage de la hauteur pouvant
être bloqué, il est possible d’effectuer des 
mouvements horizontaux tout en gardant une
netteté constante.
Le stéréomicroscope est relié au bras flexible
par le biais de la commande de mise au point
inclinable et se monte sur des tables, au mur et
sur des machines.

Statif à bras mobile avec bride
Particulièrement mince, maniable et facile à
déplacer, ce statif s’avère idéal pour les cabi-
nets dentaires. Sa portée, sa hauteur et son in-
clinaison se règlent individuellement. L’ensem-
ble est placé dans une bride fixe et peut ainsi
être transporté d’un endroit à l’autre.

Statif universel avec
commande de mise au point

inclinable

Bras flexible avec 
commande de mise au point

inclinable

Statif à bras mobile avec
bride et commande de mise

au point inclinable

Boîtier de commande avec
mouvement rapide/fin sur

statif universel



Statifs de diascopie

Exigences

Les statifs de diascopie sont indispensables pour l’observation

d’objets transparents, lorsqu’il s’agit d’obtenir une reproduction

parfaite et fidèle en couleurs d’objets même faiblement con-

trastés. Par ailleurs, ils offrent la possibilité d’observer des 

substances biréfringentes et des coupes minces polies en 

diascopie polarisée.

Diascopie
Cet éclairage permet d’observer des objets
transparents tels que fibres, parties d’in-
sectes, mais aussi des objets spécialement
traités et colorés comme les couches minces,
les frottis et les coupes minces polies. Les 
stéréomicroscopes Leica permettent d’appli-
quer les méthodes d’éclairage suivantes:

Diascopie fond-clair
Cette méthode se prête à l’observation d’ob-
jets transparents aux structures très contras-
tées. Ceux-ci sont éclairés directement par en
bas et ressortent sur un fond clair avec une
grande netteté et dans leurs couleurs natu-
relles.

Diascopie fond-noir
Elle permet d’obtenir plus d’informations sur
les objets faiblement contrastés, présentant
des structures plutôt peu marquées ou très
fines. Avec cette méthode, les rayons de
lumière traversent l’objet sous un angle
presque horizontal puis sont diffractés sur les
contours et les structures de l’objet qui 
ressortent alors parfaitement sur le fond noir.

Diascopie oblique
Traversant l’objet de façon excentrique, cet
éclairage permet d’obtenir une plus grande
résolution et donc plus d’informations sur les
objets semi-transparents ou opaques tels que
les foraminifères et les oeufs de poissons.

Diascopie polarisée
Elle permet de rendre visible et de déterminer
la biréfringence et, par conséquent, l’examen
de matériaux biréfringents tels que cristaux,
roches, minéraux, os, plastiques, verre et
liquides cristallins.

Leica MZAPO avec statif de diascopie
fond-clair/fond-noir et source 

de lumière froide Leica CLS 150D
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Statif de diascopie fond-clair/fond-noir
• Fond-clair ou fond-noir, commutables
• Eclairement homogène du champ de l’objet
• Eclairage avec guide-lumière à fibres

optiques
• Pas d’échauffement du statif
• Grande surface de travail et plaque de verre

de 120 mm de diamètre
• Appui-mains confortable
• Stabilité élevée

C’est le statif par excellence pour l’observation
et la photomicrographie en fond-clair et fond-
noir. Un levier de commutation permet de passer
très rapidement d’une méthode d’éclairage à
l’autre. Contrairement au fond-noir avec éclaira-
ge diascopique oblique, ce statif dispose d’un
anneau à fibres optiques qui garantit l’éclaire-
ment régulier du champ visuel et ce, sur tous les
côtés. L’éclairage étant assuré par un guide-
lumière à fibres optiques avec source de lumiè-
re externe, il n’y a pas d’échauffement du statif.

Boîtier de diascopie
Boîtier de prix avantageux avec plaque de verre
dépoli, pour statifs d’épiscopie. Se monte à 
l’aide d’un anneau réducteur de 120/80 mm. Un
miroir tournant dirige la lumière sur le plan de 
la préparation, sous un angle quelconque. 
L’éclairement est assuré par une lampe d’épis-
copie au choix.

Base de diascopie pour
statif d’épiscopie avec
petite plaque de base

Statif 
de diascopie,
fond-clair
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Base de diascopie fond-clair
Une solution économique, puisque cet acces-
soire permet de transformer le statif d’épiscopie
avec petite plaque de base (page 17) en un 
statif de diascopie.
Comme éclairement, on peut utiliser la lampe
d’épiscopie existante, la lumière du jour ou une
lampe séparée quelconque, par ex. un guide-
lumière à fibres optiques avec source de lumiè-
re externe. La lumière tombe sur un miroir tour-
nant qui la dirige sous un angle quelconque, de
vertical à presque horizontal, dans le plan de la
préparation (diascopie oblique). L’équipement
est complété par une plaque de verre de 120 mm
de diamètre.

Statif de diascopie fond-clair
• Direction d’éclairage variable: 

éclairage oblique
• Fond-noir possible
• Eclairement homogène du champ de l’objet
• Réglage en continu de la luminosité
• Eclairage halogène 6 V / 20 W
• Porte-filtre pour filtres de 50 mm de diamètre
• Raccord pour une lampe d’épiscopie
• Transformateur intégré
• Grande surface de travail et plaque de verre

de 120 mm de diamètre
• Appui-mains confortable
• Stabilité élevée

Dans le statif de diascopie fond-clair est intégré
un éclairage complet avec ampoule halogène 
6 V / 20 W et transformateur réglable de 0 à 7 V.
Un miroir tournant permet de diriger la lumière 
à travers le plan de la préparation, sous un angle
quelconque, de vertical jusqu’à horizontal.
Selon la position du miroir, on peut passer de la
diascopie fond-clair au fond-noir.

Boîtier de diascopie



22

Platines
Les platines s’utilisent avec un anneau réduc-
teur de 120/80 mm dans les statifs d’épiscopie 
et de diascopie et sans anneau dans le porte-
platine aimanté.

Platine à glissement
Elle sert à déplacer et à tourner les objets. Selon
le travail à effectuer, on utilise la plaque amo-
vible blanc/noir, la plaque de verre (toutes deux
de 80 mm de diamètre) ou la platine hémis-
phérique.

Platine hémisphérique
Cette platine permet d’incliner dans toutes les
directions les boîtes de Petri sur lesquelles sont
fixés et examiné des objets en relief.

Porte-platine universel
Il permet de monter des dispositifs de travail
individuels sur les statifs.

Porte-platine aimanté
Cet accessoire permet de placer les platines
précitées ainsi qu’une platine à chariots croisés
de 6 × 6 in. (livrable sur demande) sur le statif
universel et des surfaces en métal.

Statif de diascopie HL

Platine à glissement

Porte-platine universel

Platine hémisphérique

Nouveau: statif de diascopie HL
• Pour répondre aux plus grandes 

exigences en matière d’observation 
et de documentation

• Stabilité élevée pour la vidéo 
et la photographie

• Position de crantage pour obtenir un fond
clair exact à une luminosité maximale

• Eclairage très clair et homogène
• Condenseur supplémentaire pour 

augmenter la résolution
• Miroir réglable pour éclairage 

perpendiculaire et oblique
• Miroir avec une face claire et une face

dépolie pour éclairage direct ou diffus
• Source de lumière froide et guide-lumière 

à fibres optiques
• Plaque de verre de 120 mm de diamètre

Dans le statif HL haute performance, l’angle d’in-
cidence des faisceaux lumineux n’est pas fixe,
mais varie en fonction de l’objet et du type d’in-
formation à obtenir. La base possède un miroir
de renvoi rabattable et rotatif, qui permet de
souligner les structures d’objets les plus divers.
L’éclairage du statif de diascopie HL s’effectue
par le biais d’un guide-lumière à fibres optiques,
via une source de lumière froide externe. Grâce
à cette technique, le champ de l’objet reste
froid, ce qui est un grand avantage lorsque les
objets observés sont sensibles à la chaleur.
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Eclairages d’épiscopie

Exigences

Un bon éclairage est la condition sine qua non pour les examens

et les contrôles. En effet, plus l’objet est bien éclairé, plus on

verra de détails, plus les examens seront fiables et les photo-

graphies seront de meilleure qualité.

Episcopie oblique, fond-noir
Les objets tridimensionnels sont éclairés en
épiscopie oblique. Les rayons de lumière sont
dirigés sur l’objet sous un angle quelconque
pouvant être sélectionné librement. Pour 
éviter la formation d’ombres portées, il est
nécessaire d’éclairer l’objet des deux côtés 
ou avec un éclairage circulaire.

Episcopie coaxiale, fond-clair
Avec cette méthode d’éclairage, les struc-
tures d’objets plats et réfléchissants tels que
galettes, circuits intégrés, cristaux liquides et
polis de métaux deviennent visibles par le
biais des couleurs d’interférence. Les rayons
de lumière sont renvoyés directement dans
les deux trajets d’observation du stéréomicros-
cope, ils parviennent à la surface de l’objet et
sont réfléchis à nouveau dans l’objectif, sous
le même angle.

Episcopie verticale
Le rayon de lumière presque vertical éclaire
les parties profondes de l’objet et permet
d’observer l’intérieur des corps creux et des
forures. De plus, il permet de travailler avec
des outils sans qu’il y ait d’ombres portées.

Fluorescence
Les substances fluorescentes émettent de la
lumière suite à une exposition à une lumière
d’excitation de courte longueur d’onde. La sté-
réo-fluorescence propose une méthode d’ob-
servation non destructrice pour la recherche
dans les domaines de la biologie cellulaire
moléculaire, biochimie, pharmacologie molé-
culaire et biologie, ainsi que dans l’industrie
métallurgique, électronique, papetière et en
criminalistique.

Leica MZAPO avec source de lumière froide 
Leica CLS 150 et éclairage circulaire
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Eclairage d’épiscopie 6 V / 10 W
• Lampe d’épiscopie de prix modique 

pour l’observation
• Ampoule halogène 6 V / 10 W
• Focalisation du spot
• Température de couleur 2800 K
• Verre diffusant incorporé
• Porte-filtre basculant
• Divers porte-lampe et possibilités 

d’adaptation
• Réglage de l’intensité lumineuse à l’aide du

transformateur réglable ou à gradins

La lampe d’épiscopie 6 V / 10 W se prête à l’ob-
servation d’objets tridimensionnels. Le diamètre
réglable du spot clair et homogène peut être
adapté à celui du champ visuel.
Cette lampe est fournie avec un porte-filtre bas-
culant équipé d’un filtre anticalorifique KG1,
mais on peut aussi utiliser trois porte-filtres 
supplémentaires pour divers filtres de 50 mm de
diamètre.
Positionnable, le porte-lampe peut être bloqué
dans la position voulue à l’aide de la pince cen-
trale. Divers adaptateurs permettent le montage
sur colonne en profilé, objectif ou pied en fonte.

Lampe secteur 25 W
Lampe d’épiscopie de prix modique avec rac-
cordement direct au secteur, ampoule réflecteur
25 W; mêmes porte-lampe et possibilités d’adap-
tation que la lampe d’épiscopie 10 W.

Eclairage d’épiscopie coaxiale
• Raccord pour guide-lumière à fibres

optiques
• Optique grossissante 1.5×

Sous cet éclairage, les structures des surfaces
plates et réfléchissantes deviennent visibles.
Pour éclairer intégralement les plus grands
champs visuels, commander la bague inter-
médiaire (10 446 300) pour MZ75, MZ95 avec 
l’objectif Plan 1.0×.
Commander également un guide-lumière (focale
active de 10 mm, tube de sortie f = 13 mm) et une
source de lumière.

Lampe d'épiscopie 6 V / 10 W sur
adaptateur pour colonne en profilé

Eclairage d’épiscopie 6 V / 20 W 
• Lampe d’épiscopie performante pour 

l’observation et la photographie
• Ampoule halogène centrée 6 V / 20 W
• Diamètre réglable du spot
• Température de couleur de 3200 K
• Filtre anticalorifique incorporé
• Verre diffusant pivotant
• Porte-filtre pivotant
• Porte-lampe au positionnement quelconque
• Nombreuses possibilités d’adaptation
• Réglage en continu de l’intensité lumineuse

La lampe d’épiscopie 6 V / 20 W représente
l’éclairage idéal lorsqu’il s’agit de travailler avec
une qualité de lumière optimale, un rendement
lumineux élevé, un éclairement homogène et
une température de couleur de 3200 K. La lumi-
nosité se règle en continu sur le transformateur.
De plus, la taille du spot et la concentration de
lumière dans le plan de la préparation peuvent
être optimisées en continu.
Outre le verre diffusant faisant partie de la livrai-
son, on peut monter au boîtier de lampe trois
autres porte-filtres pouvant loger des filtres de
32 mm de diamètre. Le grand porte-lampe peut
être déplacé librement et bloqué dans n’importe
quelle position à l’aide de la pince centrale. 
Le raccord fileté permet de le monter sur la
colonne en profilé (avec adaptateur), sur le pied
en fonte et sur le boîtier de commande du statif
universel.

Eclairage vertical
• Angle d’incidence de la lumière, env. 5°
• Guide-lumière à fibres optiques
• Grandes distances de travail et grands

champs visuel

L’éclairage vertical s’utilise avec les objectifs
interchangeables f = 100 mm, 150 mm, 175 mm ou
200 mm, ce dernier permettant d’éclairer en-
tièrement le plus grand champ visuel de 66 mm.
Le guide-lumière à fibres optiques se raccorde 
à gauche ou à droite du boîtier de lampe.
Commander la bague intermédiaire appropriée
au type d’instrument (voir page 46).

Lampe d'épiscopie 6 V / 20 W sur
adaptateur pour colonne en profilé

Lampe secteur 25 W

Lampe d'épiscopie 6 V / 20 W 
sur pied en fonte
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Transformateur réglable pour
éclairages d'épiscopie

Pince pour la fixation du guide-
lumière à fibres optiques sur le porte-

microscope

Boîtier de glissière pour filtres

Guide-lumière à fibres optiques
On peut se procurer les éclairages à fibres
optiques dans le commerce. Les conducteurs à
col de cygne se fixent à l’aide d’une pince sur le
porte-microscope. En outre, les fabricants de
sources de lumière froide fournissent divers
adaptateurs permettant de monter les conduc-
teurs à col de cygne et les éclairages circulaires
sur les stéréomicroscopes.

Sources de lumière froide 
de la série Leica CLS
Les sources de lumière froide Leica CLS50,
CLS100, CLS150 et CLS150D offrent une intensité
lumineuse maximale sur les espaces les plus
réduits et une lumière blanche sans vibration,
réduisant au maximum l’influence de la tempé-
rature sur les objets. Ces sources de lumière
froide sont compactes, légères, conviviales et
n’exigent aucun entretien. Générant très peu de
vibrations, la ventilation évite les bruits gênants
pendant le fonctionnement. Tous les modèles de
la série CLS disposent d’un diaphragme méca-
nique éclairant de façon homogène et à une
température de couleurs constante les objets
observés quelle que soit l’intensité sélectionnée,
sans modifier la taille du champ éclairé. 
La gamme d’accessoires étendue permet un
emploi illimité.

Nouveau: la série CLS est fabriquée dans un
matériau antistatique (voir aussi page 9).
Pour plus de détails, consulter la brochure 
M1-205-1fr.

Transformateur réglable
• Réglage continu de l’intensité lumineuse 

de 0 à 7 V
• Affichage lumineux à 6 V
• Raccords pour deux éclairages
• Sécurité contrôlée: LGA, GS, EN 60950, CCA

Les lampes d’épiscopie à ampoule halogène
peuvent être raccordées au transformateur
réglable 0 à 7 V / 40 A, 115 V / 230 V.

Transformateur à gradins
Appareil de prix modique pour un éclairage
d’épiscopie avec ampoule halogène, réglage de
la luminosité sur trois positions 4/5/6 V.

Module de fluorescence Leica
• Pour l’observation non destructive et 

tridimensionnelle d’organismes vivants 
et d’objets entiers

• Fluorescence d’épiscopie intensive
• Différenciation des structures les plus fines

telles que les cellules nerveuses
• Jeux de filtres au choix pour les différentes

applications
• Jeux de filtres spéciaux pour GFP
• Module de fluorescence Leica avec deux

porte-filtres et un adaptateur pour la source
de lumière

• Boîtier de lampe 105Z Leica pour ampoules
de mercure haute pression Hg 50 W 
ou 100 W, avec appareil de commande

• Protection anti-UV

Le module de fluorescence lumineux permet
d’examiner en trois dimensions et sans prépara-
tion, de manipuler, de trier et de documenter des
objets entiers fluorescents. Les ampoules de
mercure haute pression et les différents jeux de
filtres sélectionnés permettent de différencier
les structures les plus fines telles que cellules
nerveuses, fibres, petites fissures, impuretés,
inclusions et particules étrangères. Pour plus de
détails, consulter la brochure M1-203-4fr.

Nouveau: stéréomicroscope à fluorescence
Leica MZ FLIII. Consulter également la brochure
M1-160-0fr.

Eclairage d'épiscopie coaxiale avec
guide-lumière à fibres optiques

Eclairage d'épiscopie coaxiale avec
ampoule halogène

Eclairage vertical

Transformateur réglable 4/5/6 V

Module de fluorescence
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Systèmes de photomicrographie

Exigences

Il est important de documenter les contrôles et les examens 

réalisés à l’aide d’un stéréomicroscope. En effet, de tels travaux

peuvent tenir lieu de preuve pour l’analyse de dommages, être

utilisés pour des publications scientifiques, l’analyse des phases

de travail, le contrôle, etc.

Photoautomat Leica MPS60 et
Databack, tube vidéo/photo trioculaire

Photoautomat Leica MPS30 et
Databack, tube vidéo/photo HD 

Un système de photomicrographie complet 
se compose des éléments suivants:
• Tube vidéo/photo
• Tube oculaire
• Oculaire photo
• Chambre initiale
• Bloc de commande / Photoautomat
• Châssis interchangeable avec ou 

sans Databack ou rallonge photographique 
pour grand format

• Réticule de cadrage ou lunette de mise 
au point (que pour MPS 60)

Pour plus de détails, consulter la brochure 
M1-360-4fr.

Composants modulaires
Universels, les 6 tubes vidéo/photo s’utilisent
pour tous les types de documentation moderne:
• photographie avec les Photoautomat Leica

MPS30 et Leica MPS60 ou avec l’appareil
reflex de votre choix.

• transmission directe et enregistrement avec
le système d’imagerie numérique Leica DC
100 et DC 200 et les caméras vidéo habitu-
elles 1/3�, 1/2�, 2/3�, 3/4� et 1� (voir page 28).

Photoautomat Leica MPS30
Economique et simple d’emploi, ce système de
photomicrographie conçu pour la photographie
de routine est doté d’un affichage numérique,
d’une mesure intégrale, d’une exposition auto-
matique et à durée fixe ainsi que de diverses
fonctions supplémentaires. Des fonctions auto-
matiques telles que le codage du facteur de
chambre, le code DX, la compensation de l’effet
de Schwarzschild et seulement trois touches
pour entrer la sensibilité du film, le facteur d’ex-
position variable et le mode d’exposition, sont le
garant d’un travail rationnel.



Caractéristiques Photoautomat Photoautomat 
MPS30 MPS60

Mesure intégrale/sélective Intégrale Commutable, spot 1%

Répartition de la lumière: Commutable:
– mesure –100% 100%
– lunette de mise au point 100%
– exposition –100% 100%

Capteur photo SPD (diode photo SPD (diode photo 
au silicium) au silicium)

Domaine de mesure 0.01 à 3300 secondes 0.01 à 4200 secondes,
linéaire à 100 ASA en mesure

intégrale/sélective

Sensibilité de film (ISO) 12/12° à 12800/42° 12/12° à 12800/42°
numérique numérique

Compensation
de Schwarzschild activable activable

Mémoire pour sensibilité/
compensation 
Schwarzschild/facteur
d’exposition individuel/ 2 pour chacun des
fond clair, fond noir formats de chambre
ou compensation pour les combinaisons
de fluorescence de paramètres

Facteur d’exposition
réglable 0.25× à 4×, numérique 0.25× à 4×, numérique

Fond clair/fond noir 
ou compensation
de fluorescence activable

Codage du facteur 
de chambre automatique automatique

Affichage du 1/100 sec. à 100 min. 1/100 sec. à 100 min.
temps de pose numérique numérique

Affichage du déroule-
ment de l’exposition numérique numérique

Mode d’exposition automatique, automatique,
temps fixe temps fixe, manuel

Sélection/mémorisation
d’un temps de pose fixe × ×
Lampes témoins × ×
Codage DX × ×
Databack 32 caractères 32 caractères

Transport du film automatique automatique, exposition
(petit format) multiple possible

Formats 24×36 mm 24×36 mm
31/4×41/4 in., 4×5 in., 31/4×41/4 in., 4×5 in.,
9×12 cm, films plans/pack 9×12 cm, films plans/pack

Contrôle du cadrage tube binoculaire tube binoculaire/
lunette de mise au point
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Photoautomat Leica MPS60
Grâce à la mesure de lumière par mesure sélec-
tive (spot 1 %) ou la totalité (100 %) de la lumière
sur la diode et dans le plan de la pellicule, le
Photoautomat Leica MPS60 permet de réaliser
des photographies parfaites avec des temps
d’exposition les plus courts possibles, même
dans des conditions de luminosité difficiles
comme par ex. en fluorescence. Un grand nom-
bre de fonctions supplémentaires et de possibi-
lités de mémorisation permettent d’exploiter les
nombreuses capacités au niveau de la création
d’images et méthodes de prises de vue.

Databack et clavier
Le châssis interchangeable avec Databack per-
met la projection d’une ligne de 32 caractères
pouvant contenir les informations suivantes:
• Date
• Heure
• Numéro d’image
• Paramètres de prise de vue
• Texte individuel en majuscules et minuscules
• Chiffres
• Signes de ponctuation
• Divers caractères spéciaux

Pouvant être placé librement, le clavier permet
d’entrer les données de façon confortable.
Autres fonctions: correction, affichage, touche
de déclenchement.

Rallonges photographiques pour tous 
les formats d’émulsion
L’utilisateur d’un système photomicrographique
Leica peut se servir  de tous les matériels photo-
graphiques du commerce.

Photoautomat
Leica MPS60

Photoautomat
Leica MPS30
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Vidéo, ciné, photographie 
petit format (SLR)

Exigences

Un stéréomicroscope doit permettre les prises de vues à l’aide

d’une caméra TV pour garder trace des déroulements, des 

travaux effectués sur des objets vivants, des processus rares 

à observer ou difficiles à répéter et ce, à des fins didactiques 

et documentaires.

Accessoires pour diverses caméras vidéo
Plusieurs objectifs et adaptateurs vidéo offrent
de nombreuses possibilités pour pouvoir utiliser
les caméras CCD Leica DC 100 et DC 200 à fileta-
ge C ou d’autres caméras habituelles CCD sur
les stéréomicroscopes Leica avec tubes vidéo/
photo.
Les pièces individuelles et le tableau synoptique
sont décrits dans la brochure M1-360-4fr.

Nouveau: module vidéo intégré Leica IC A
De prix avantageux, ce nouveau module Leica
permet l’observation tridimensionnelle dans le
tube binoculaire et l’observation sur l’écran de
contrôle. Ce dispositif ouvre de nouvelles pers-
pectives aussi bien dans le contrôle-qualité
industriel et l’analyse d’image de préparations
en coupe en sciences naturelles, que dans la
formation et les présentations prévues pour un
grand nombre de spectateurs dans les écoles et
les universités.

Pour plus d’informations, consulter la brochure
M1-393-1fr.

Module 
vidéo intégré 

Leica IC A

Système 
d’imagerie
numérique 

Leica DC 100
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Nouveaux: les systèmes d’imagerie numérique
Leica DC 100 et DC 200
Avec ces systèmes, les prises de vues numé-
riques apparaissent immédiatement à l’écran et
sont travaillées, enregistrées, effacées ou réuti-
lisées aussitôt pour l’impression, le transfert de
données, les applications multimédia ou les
publications sur Internet. Les Leica DC 100 (0,9
mégapixel) et DC 200 (2,6 mégapixels) sont des
caméras numériques faciles d’emploi qui s’ap-
pliquent à presque tous les cas rencontrés dans
l’industrie, la médecine et la recherche. L’opti-
que et les logiciels ont été spécialement conçus
pour la microscopie et permettent de travailler
et d’archiver rationnellement les images numé-
riques, que ce soit en épiscopie, diascopie ou
fluorescence.

Pour plus d’informations, consulter la brochure
M1-395-1fr.

Nouveau: caméra SLR
L’alternative aux systèmes de photomicrogra-
phie pour prendre des séries de photos en
conservant les mêmes paramètres est l’appareil
photo reflex Ricoh XR-X3000D avec Databack.
Cet appareil répond parfaitement aux exigences
de la photomicrographie et est idéal pour la pho-
tographie de routine. Le nouveau projectif pho-
tographique 2.5× de Leica permet d’adapter la
caméra Ricoh ou d’autres boîtiers d’appareils
reflex pour film petit format sur les stéréo-
microscopes Leica.

Pour plus d’informations, consulter la brochure
M1-381-1fr.

Tube vidéo/photo HD, à gauche
objectif vidéo/photo H, chambre

initiale Leica MPS60. A droite,
objectif vidéo 0.32× et caméra

vidéo à filetage C

Tube trioculaire vidéo/photo
avec objectif vidéo/photo
1.0×, projectif photo 2.5×,

adaptateur de chambre T2,
appareil SLR Ricoh XR-
X3000D et déclencheur

Leica MZAPO 
avec tube vidéo/photo HU

et caméra vidéo
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Observation simultanée, vidéo,
ciné, photographie petit format

(SLR)

Répartiteur optique
• Pour tube deuxième observateur, 

dispositifs photo et vidéo
• Deux sorties pour accessoires
• Observation 50 %, 50 % pour chaque sortie
• Double diaphragme iris incorporé

Composant universel, le répartiteur optique per-
met d’effectuer deux tâches différentes en
même temps; par exemple, l’observation simul-
tanée et la transmission vidéo ou photogra-
phique avec un appareil reflex. Cet accessoire
se monte à gauche ou à droite de l’instrument en
fonction de la place disponible.

Tubes pour deuxième observateur
• Tubes monoculaire et binoculaire pour 

deuxième observateur
• Positionnement individuel 
• Redressement de l’image

Emploi multiple: pour l’observation simultanée 
et le contrôle des déroulements du travail, la
surveillance des process et des machines, 
l’enseignement, les discussions techniques.
L’angle, la hauteur et la direction de l’observation
sont réglables individuellement, ce qui permet au
deuxième observateur de se placer sur le côté ou
en face de l’opérateur. Après avoir tourné le tube,
l’image peut être à nouveau redressée.

La rallonge stéréo pour deuxième observateur
permet à l’assistant de mettre le tube binoculai-
re à l’horizontale et ce dans n’importe quelle
position de travail. Grâce à l’effet stéréo et à la
position proche de l’objet, il est possible non
seulement d’assister, mais aussi de participer.
Pour d’autres équipements avec tube de discus-
sion pour deuxième observateur, voir page 31.

Rallonge ciné/vidéo
• Pour vidéo, ciné
• Distance focale f = 107 mm
• Positionnement individuel

Cette rallonge s’utilise pour les caméras ciné 
16 mm et vidéo (tubes de 2/3" à 1") munies du 
filetage C. Quatre crans permettent de placer la
caméra en fonction de la place disponible.

Rallonge photo
• Pour appareils reflex
• Distances focales f = 250 mm ou f = 350 mm
• Réticule de cadrage

De nombreux appareils reflex peuvent être rac-
cordés à la rallonge photo à l’aide d’un adapta-
teur de chambre approprié et d’un adaptateur 
f = 250 mm (grand champ de prise de vue) ou 
f = 350 mm (forts grossissements).

Répartiteur optique avec rallonge
vidéo/ciné et rallonge stéréo pour
deuxième observateur

Répartiteur optique avec rallonge
photo, appareil SLR et tube

monoculaire pour deuxième
observateur
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Discussion 
(observation simultanée)

Stéréomicroscope de discussion
• Image stéréoscopique droite et non 

inversée pour les deux observateurs
• Flèche lumineuse désactivable au 

positionnement quelconque
• Tubes binoculaires, écartement pupillaire et

dioptries réglables individuellement
• Accessoires pour photographie et vidéo
• Statif universel stable avec mouvement

rapide et fin
• Porte-platine aimanté

Permettant à deux personnes de voir simultané-
ment la même image stéréoscopique, le poste
de travail qu’est le stéréomicroscope de discus-
sion offre des conditions idéales pour la mise au
courant des nouveaux employés ainsi que pour
les discussions entre spécialistes. Une flèche
lumineuse indique les points discutés de l’objet
et facilite ainsi la compréhension.
Doté du corps de microscope MS5, MZ6, MZ75,
MZ95, MZ125 ou MZAPO, le tube de discussion
est relié au statif universel par un mouvement
rapide/fin dont la course est de 65 mm (voir page
19). Grâce à la modularité de l’instrument, cet
équipement peut être complété par des tubes
binoculaires et des accessoires au choix.
Pour d’autres équipements avec répartiteur
optique pour deuxième observateur, voir page 30.

Stéréomicroscope
de discussion

Exigences

Un stéréomicroscope doit aussi pouvoir servir à la formation et au

perfectionnement. Les assistants qui ont la possibilité de voir 

la même image stéréoscopique, droite et non inversée, que 

l’instructeur et de suivre les déroulements apprennent plus 

rapidement et plus facilement.
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Observation verticale/oblique,
dessin, double diaphragme iris

Exigences

Un stéréomicroscope haut de gamme doit toujours pouvoir offrir

plus de possibilités qu’un instrument simple et permettre d’appli-

quer des méthodes d’observation supplémentaires telles que la

vision sur tous les côtés de l’objet.

Boîtier d’observation verticale/oblique™
Cet accessoire permet d’observer de tous les
côtés et sous un angle de 45 ° des objets tridi-
mensionnels tels que cartes imprimées, insectes
ou plantes, sans qu’il soit nécessaire de bascu-
ler ou de tourner la préparation.
Le boîtier breveté pour l’observation verticale et
oblique s’utilise avec l’objectif achromatique
1.0× au facteur de grossissement de 0.6×. 
L’éclairage est assuré par un guide-lumière à
fibres optiques.
Commander la bague intermédiaire appropriée à
l’instrument (voir page 46).

Tube à dessin
• Objet et surface de dessin visibles 

simultanément
• Se place à droite ou à gauche de 

l’instrument
• Possibilité de travailler en lumière du jour
• Superposition de modèles

Lorsque le trajet optique est activé, l’observa-
teur voit dans le tube binoculaire l’image droite
et non inversée de l’objet, du support de dessin
et du crayon. Il peut ainsi tracer les contours et
les caractéristiques de l’objet dans ses diffé-
rents plans, mais aussi superposer à l’image des
modèles et des échelles.

Double diaphragme iris
Il permet de régler en continu la profondeur de
champ. De construction très basse, c’est un
accessoire très utile pour l’observation et la
photographie d’objets tridimensionnels.

Boîtier d'observation verticale 
et oblique™ Double diaphragme iris

Tube à dessin
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Mesure, polarisation

Dispositifs de polarisation
Deux versions sont disponibles pour les statifs
de diascopie (commander également l’anneau
réducteur de 120/80):
– analyseur, platine tournante de polarisation

avec compensateur rouge 1er ordre, 
surplatine, division angulaire et réticule
avec croix de repère

– analyseur et plaque de verre avec
polariseur

La platine tournante de polarisation et le com-
pensateur rouge 1er ordre permettent de mieux
faire ressortir les faibles biréfringences. Après
le centrage de la platine tournante à l’aide du
réticule à croix de repère placé dans un oculai-
re, on peut tourner la préparation fixée dans la
surplatine, sans qu’elle sorte du champ visuel.
La surplatine a une plage de déplacement de 
76 mm × 28 mm. La platine tournante est pourvue
de divisions de 0° à 360° et d’un vernier pour lec-
ture à 1/10°, ce qui permet d’obtenir des infor-
mations supplémentaires sur le caractère et les
structures des éléments biréfringents.

Accessoires de mesure
Les réticules en monture pour mesures de lon-
gueurs et comptages se placent dans les ocu-
laires. Un micromètre-objet hautement précis
avec une échelle de 50 mm divisée en 0,1 mm et
0,01 mm permet l’étalonnage en fonction du
grossissement choisi.
Pour les mesures angulaires, voir sous platine
tournante de polarisation.

Réticule 
et oculaire

Division 12 mm : 120
Division 5 mm : 100

Platine tournante de
polarisation avec

compensateur rouge
1er ordre, surplatine
et division angulaire,

analyseur

Quadrillage 100 ×1 mm 2
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Données optiques Leica MS5, MZ6

Objectifs

0.63  15.8   15.0   19.7   12.1   31.5   7.5   12.6   18.8   9.8   24.2   4.9   48.5   7.9   30.1   23.5   10.1   

0.8   20.0   11.9   25.0   9.5   40.0   5.9   16.0   14.8   12.5   19.0   6.3   37.7   10.0   23.8   29.9   7.9   

1.0   25.0   9.5   31.3   7.6   50.0   4.8   20.0   11.9   15.6   15.2   7.8   30.4   12.5   19.0   37.3   6.4   

1.25  31.3   7.6   39.1   6.1   62.5   3.8   25.0   9.5   19.5   12.2   9.8   24.2   15.6   15.2   46.6   5.1   

1.6   40.0   5.9   50.0   4.8   80.0   3.0   32.0   7.4   25.0   9.5   12.5   19.0   20.0   11.9   59.7   4.0   

2.0   50.0   4.8   62.5   3.8   100.0   2.4   40.0   5.9   31.3   7.6   15.6   15.2   25.0   9.5   74.6   3.2   

2.5   62.5   3.8   78.1   3.0   125.0   1.9   50.0   4.8   39.1   6.1   19.5   12.2   31.3   7.6   93.3   2.5   

3.2   80.0   3.0   100.0   2.4   160.0   1.5   64.0   3.7   50.0   4.8   25.0   9.5   40.0   5.9   119.4   2.0   

4.0   100.0   2.4   125.0   1.9   200.0   1.2   80.0   3.0   62.5   3.8   31.3   7.6   50.0   4.8   149.3   1.6   

0.63  10.1   22.2   12.6   17.8   20.2   11.1   8.1   27.7   6.3   35.6   3.2   70.0   5.0   44.8   15.0   14.9   

0.8   12.8   17.5   16.0   14.0   25.6   8.8   10.2   22.0   8.0   28.0   4.0   56.0   6.4   35.0   19.1   11.7   

1.0   16.0   14.0   20.0   11.2   32.0   7.0   12.8   17.5   10.0   22.4   5.0   44.8   8.0   28.0   23.9   9.4   

1.25  20.0   11.2   25.0   9.0   40.0   5.6   16.0   14.0   12.5   17.9   6.3   35.6   10.0   22.4   29.9   7.5   

1.6   25.6   8.8   32.0   7.0   51.2   4.4   20.5   10.9   16.0   14.0   8.0   28.0   12.8   17.5   38.2   5.9   

2.0   32.0   7.0   40.0   5.6   64.0   3.5   25.6   8.8   20.0   11.2   10.0   22.4   16.0   14.0   47.8   4.7   

2.5   40.0   5.6   50.0   4.5   80.0   2.8   32.0   7.0   25.0   9.0   12.5   17.9   20.0   11.2   59.7   3.8   

3.2   51.2   4.4   64.0   3.5   102.4   2.2   41.0   5.5   32.0   7.0   16.0   14.0   25.6   8.8   76.4   2.9   

4.0   64.0   3.5   80.0   2.8   128.0   1.8   51.2   4.4   40.0   5.6   20.0   11.2   32.0   7.0   95.5   2.3   

0.63  6.3   33.3   7.9   26.6   12.6   16.7   5.0   42.0   3.9   53.8   2.0   105.0   3.2   65.6   9.4   22.3   

0.8   8.0   26.3   10.0   21.0   16.0   13.1   6.4   32.8   5.0   42.0   2.5   84.0   4.0   52.5   11.9   17.6   

1.0   10.0   21.0   12.5   16.8   20.0   10.5   8.0   26.3   6.3   33.3   3.1   67.7   5.0   42.0   14.9   14.1   

1.25  12.5   16.8   15.6   13.5   25.0   8.4   10.0   21.0   7.8   26.9   3.9   53.8   6.3   33.3   18.7   11.2   

1.6   16.0   13.1   20.0   10.5   32.0   6.6   12.8   16.4   10.0   21.0   5.0   42.0   8.0   26.3   23.9   8.8   

2.0   20.0   10.5   25.0   8.4   40.0   5.3   16.0   13.1   12.5   16.8   6.3   33.3   10.0   21.0   29.9   7.0   

2.5   25.0   8.4   31.3   6.7   50.0   4.2   20.0   10.5   15.6   13.5   7.8   26.9   12.5   16.8   37.3   5.6   

3.2   32.0   6.6   40.0   5.3   64.0   3.3   25.6   8.2   20.0   10.5   10.0   21.0   16.0   13.1   47.8   4.4   

4.0   40.0   5.3   50.0   4.2   80.0   2.6   32.0   6.6   25.0   8.4   12.5   16.8   20.0   10.5   59.7   3.5   

10×/21B

16×/14B

25×/9.5B

40×/6B

Oculaires
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1.0 × Plan 
1.0 × Achromat

81 Plan
89 Achromat

55 Planapo 19 Planapo
27 Achromat

97 Planapo
112 Achromat

135 Plan
149 Achromat

297 Achromat 187 Achromat 49 Achromat

1.0 × Planapo 1.6 × Planapo
2.0 × Achromat

0.63 × Planapo
0.8 × Achromat

0.5 × Plan
0.63 × Achromat

0.32 × Achromat 0.5 × Achromat 1.5 × Achromat
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MS5: Positions 0.63, 1.0, 1.6, 2.5, 4

0.63  25.2   9.5   31.5   7.6   50.4   4.8   20.2   11.9   15.8   15.2   7.9   30.4   12.6   19.0   37.6   6.4   

0.8   32.0   7.5   40.0   6.0   64.0   3.8   25.6   9.4   20.0   12.0   10.0   24.0   16.0   15.0   47.8   5.0   

1.0   40.0   6.0   50.0   4.8   80.0   3.0   32.0   7.5   25.0   9.6   12.5   19.2   20.0   12.0   59.7   4.0   

1.25  50.0   4.8   62.5   3.8   100.0   2.4   40.0   6.0   31.3   7.7   15.6   15.4   25.0   9.6   74.6   3.2   

1.6   64.0   3.8   80.0   3.0   128.0   1.9   51.2   4.7   40.0   6.0   20.0   12.0   32.0   7.5   95.5   2.5   

2.0   80.0   3.0   100.0   2.4   160.0   1.5   64.0   3.8   50.0   4.8   25.0   9.6   40.0   6.0   119.4   2.0   

2.5   100.0   2.4   125.0   1.9   200.0   1.2   80.0   3.0   62.5   3.8   31.3   7.7   50.0   4.8   149.3   1.6   

3.2   128.0   1.9   160.0   1.5   256.0   0.9   102.4   2.3   80.0   3.0   40.0   6.0   64.0   3.8   191.0   1.3   

4.0   160.0   1.5   200.0   1.2   320.0   0.8   128.0   1.9   100.0   2.4   50.0   4.8   80.0   3.0   238.8   1.0   
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Caractéristiques
Stéréomicroscopes MS5 et MZ6
Principe de construction Système optique traité en surface par un revêtement mc avec 2 trajets 

optiques parallèles et 1 objectif principal
Résistance superficielle du <1011 Ohm/carré, temps de décharge <2 secondes, 1000V à 100V
matériau antistatique
Ouverture numérique max. 0.150 avec objectif Achromat 2.0 × et Planapo 1.6 ×

0.075 avec objectif Achromat 1.0 ×
Résolution 450 Lp/mm avec objectif Achromat 2.0 × et Planapo 1.6 ×

225 Lp/mm avec objectif Achromat 1.0 ×
Changeur de grossissement MS5: 5 positions, 0.63×, 1.0×, 1.6×, 2.5×, 4.0×

MZ6: Zoom 6:1, 0.63× à 4.0×
Positions d’arrêt activables (MZ6) 0.8, 1, 1.25, 1.6, 2, 2.5, 3.2
Grossissements 6.3 × à 40 × (avec objectif 1.0×/oculaires 10×)
Grossissement total 2 × à 320 ×
Diamètre du champ visuel 0.8 mm à 104.2 mm
Distances de travail 81 mm (1.0× Plan), 97 mm (0.63 Planapo), 135 mm (0.5× Plan),  

27 mm–297 mm (Achromates)
Objectifs planachromatiques 1.0× (Plan, Planapo), 0.5× (Plan), 0.63× (Planapo), 1.6× (Planapo)
et planapochromatiques
Objectifs interchangeables 1.0×, 1.5×, 2.0×, 0.8×, 0.63×, 0.5×, 0.32×
achromatiques
Oculaires grand-angulaires Sans distorsion, 10×/21B , 16×/14B, 25×/9.5B, 40×/6B
pour porteurs de lunettes
Dioptries +5 à –5
Œillères Contact oculaire réglable
Tubes binoculaires ErgoTube™ 10° à 50° avec réglage de la distance oculaire synchrone   

et divers ErgoModules™ 
Distance oculaire 52 à 76 mm
Statifs, éclairages
Commande de mise au point Rapide, fine, manuelle et motorisée, inclinable pour adaptations OEM (bonder)
Longueurs de colonne Colonnes en profilé de 300 mm et 500 mm
Porte-microscope Deux hauteurs de base, corps de microscope tournant à 360°, 

observation stéréoscopique ou axiale
Statif à bras mobile Equipement ESD avec colonne 400/25 mm, grand statif avec colonne 550/50 mm, 

valet 20–50 mm
Statif universel Colonne 450/50 mm ou 800/50 mm, plaque de base 52×34 cm, 

support aimanté pour platine
Statifs de diascopie Fond clair, fond clair et noir, base de haute capacité
Platines Diverses platines et platine de polarisation
Eclairages épiscopiques Oblique, coaxial, vertical, guide-lumière à fibres optiques, module de fluorescence
Accessoires
Systèmes de photomicrographie Leica MPS30 et MPS60, entièrement automatiques, avec Databack
Dispositifs vidéo, Diverses variantes de construction, module vidéo intégré Leica IC A,
photo et logiciels d‘archivage systèmes numériques d‘enregistrement d‘image Leica DC 100 et DC 200, 
et de traitement d’image Image Manager
Observation simultanée Pour la formation
Tube à dessin Pour droitier et gaucher
Double diaphragme iris Pour augmenter la profondeur de champ
Réticules de mesure Pour mesures de longueur et dénombrements
Boîtier de glissières pour filtres Pour deux filtres en gélatine
Observation verticale et oblique 45° latéralement autour de l‘objet



Distance de travail en mm

∅
du

 c
ha

m
p 

vi
su

el
 (m

m
)

36

Objectifs

Données optiques Leica MZ75 et MZ95

0.63  25.2   9.5   31.5   7.6   50.4   4.8   20.2   11.9   15.8   15.2   7.9   30.4   12.6   19.0   37.6   6.4   
0.8   32.0   7.5   40.0   6.0   64.0   3.8   25.6   9.4   20.0   12.0   10.0   24.0   16.0   15.0   47.8   5.0   
1.0   40.0   6.0   50.0   4.8   80.0   3.0   32.0   7.5   25.0   9.6   12.5   19.2   20.0   12.0   59.7   4.0   
1.25  50.0   4.8   62.5   3.8   100.0   2.4   40.0   6.0   31.3   7.7   15.6   15.4   25.0   9.6   74.6   3.2   
1.6   64.0   3.8   80.0   3.0   128.0   1.9   51.2   4.7   40.0   6.0   20.0   12.0   32.0   7.5   95.5   2.5   
2.0   80.0   3.0   100.0   2.4   160.0   1.5   64.0   3.8   50.0   4.8   25.0   9.6   40.0   6.0   119.4   2.0   
2.5   100.0   2.4   125.0   1.9   200.0   1.2   80.0   3.0   62.5   3.8   31.3   7.7   50.0   4.8   149.3   1.6   
3.2   128.0   1.9   160.0   1.5   256.0   0.9   102.4   2.3   80.0   3.0   40.0   6.0   64.0   3.8   191.0   1.3   
4.0   160.0   1.5   200.0   1.2   320.0   0.8   128.0   1.9   100.0   2.4   50.0   4.8   80.0   3.0   238.8   1.0   
5.0   200.0   1.2   250.0   1.0   400.0   0.6   160.0   1.5   125.0   1.9   62.5   3.8   100.0   2.4   298.5   0.8   
6.0*   240.0   1.0   300.0   0.8   480.0   0.5   192.0   1.3   150.0   1.6   75.0   3.2   120.0   2.0   358.2   0.7

0.63  15.8   15.0   19.7   12.1   31.5   7.5   12.6   18.8   9.8   24.2   4.9   48.5   7.9   30.1   23.5   10.1   
0.8   20.0   11.9   25.0   9.5   40.0   5.9   16.0   14.8   12.5   19.0   6.3   37.7   10.0   23.8   29.9   7.9   
1.0   25.0   9.5   31.3   7.6   50.0   4.8   20.0   11.9   15.6   15.2   7.8   30.4   12.5   19.0   37.3   6.4   
1.25  31.3   7.6   39.1   6.1   62.5   3.8   25.0   9.5   19.5   12.2   9.8   24.2   15.6   15.2   46.6   5.1   
1.6   40.0   5.9   50.0   4.8   80.0   3.0   32.0   7.4   25.0   9.5   12.5   19.0   20.0   11.9   59.7   4.0   
2.0   50.0   4.8   62.5   3.8   100.0   2.4   40.0   5.9   31.3   7.6   15.6   15.2   25.0   9.5   74.6   3.2   
2.5   62.5   3.8   78.1   3.0   125.0   1.9   50.0   4.8   39.1   6.1   19.5   12.2   31.3   7.6   93.3   2.5   
3.2   80.0   3.0   100.0   2.4   160.0   1.5   64.0   3.7   50.0   4.8   25.0   9.5   40.0   5.9   119.4   2.0   
4.0   100.0   2.4   125.0   1.9   200.0   1.2   80.0   3.0   62.5   3.8   31.3   7.6   50.0   4.8   149.3   1.6   
5.0   125.0   1.9   156.3   1.5   250.0   1.0   100.0   2.4   78.1   3.0   39.1   6.1   62.5   3.8   186.6   1.3   
6.0*   150.0   1.6   187.5   1.3   300.0   0.8   120.0   2.0   93.8   2.5   46.9   5.1   75.0   3.2   223.9   1.1   

0.63  10.1   22.2   12.6   17.8   20.2   11.1   8.1   27.7   6.3   35.6   3.2   70.0   5.0   44.8   15.0   14.9   
0.8   12.8   17.5   16.0   14.0   25.6   8.8   10.2   22.0   8.0   28.0   4.0   56.0   6.4   35.0   19.1   11.7   
1.0   16.0   14.0   20.0   11.2   32.0   7.0   12.8   17.5   10.0   22.4   5.0   44.8   8.0   28.0   23.9   9.4   
1.25  20.0   11.2   25.0   9.0   40.0   5.6   16.0   14.0   12.5   17.9   6.3   35.6   10.0   22.4   29.9   7.5   
1.6   25.6   8.8   32.0   7.0   51.2   4.4   20.5   10.9   16.0   14.0   8.0   28.0   12.8   17.5   38.2   5.9   
2.0   32.0   7.0   40.0   5.6   64.0   3.5   25.6   8.8   20.0   11.2   10.0   22.4   16.0   14.0   47.8   4.7   
2.5   40.0   5.6   50.0   4.5   80.0   2.8   32.0   7.0   25.0   9.0   12.5   17.9   20.0   11.2   59.7   3.8   
3.2   51.2   4.4   64.0   3.5   102.4   2.2   41.0   5.5   32.0   7.0   16.0   14.0   25.6   8.8   76.4   2.9   
4.0   64.0   3.5   80.0   2.8   128.0   1.8   51.2   4.4   40.0   5.6   20.0   11.2   32.0   7.0   95.5   2.3   
5.0   80.0   2.8   100.0   2.2   160.0   1.4   64.0   3.5   50.0   4.5   25.0   9.0   40.0   5.6   119.4   1.9   
6.0*   96.0   2.3   120.0   1.9   192.0   1.2   76.8   2.9   60.0   3.7   30.0   7.5   48.0   4.7   143.3   1.6   

0.63  6.3   33.3   7.9   26.6   12.6   16.7   5.0   42.0   3.9   53.8   2.0   105.0   3.2   65.6   9.4 22.3   
0.8   8.0   26.3   10.0   21.0   16.0   13.1   6.4   32.8   5.0   42.0   2.5   84.0   4.0   52.5   11.9 17.6   
1.0   10.0   21.0   12.5   16.8   20.0   10.5   8.0   26.3   6.3   33.3   3.1   67.7   5.0   42.0   14.9 14.1   
1.25  12.5   16.8   15.6   13.5   25.0   8.4   10.0   21.0   7.8   26.9   3.9   53.8   6.3   33.3   18.7 11.2   
1.6   16.0   13.1   20.0   10.5   32.0   6.6   12.8   16.4   10.0   21.0   5.0   42.0   8.0   26.3   23.9 8.8   
2.0   20.0   10.5   25.0   8.4   40.0   5.3   16.0   13.1   12.5   16.8   6.3   33.3   10.0   21.0 29.9   7.0   
2.5   25.0   8.4   31.3   6.7   50.0   4.2   20.0   10.5   15.6   13.5   7.8   26.9   12.5   16.8   37.3   5.6   
3.2   32.0   6.6   40.0   5.3   64.0   3.3   25.6   8.2   20.0   10.5   10.0   21.0   16.0   13.1   47.8   4.4   
4.0   40.0   5.3   50.0   4.2   80.0   2.6   32.0   6.6   25.0   8.4   12.5   16.8   20.0   10.5   59.7   3.5   
5.0   50.0   4.2   62.5   3.4   100.0   2.1   40.0   5.3   31.3   6.7   15.6   13.5   25.0   8.4   74.6   2.8   
6.0*   60.0   3.5   75.0   2.8   120.0   1.8   48.0   4.4   37.5   5.6   18.8   11.2   30.0   7.0   89.6   2.3   

10×/21B

Oculaires

16×/14B

25×/9.5B

40×/6B
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1.0× Plan 
1.0× Achromat

81 Plan
89 Achromat

55 Planapo 19 Planapo
27 Achromat

97 Planapo
112 Achromat

135 Plan
149 Achromat

297 Achromat 187 Achromat 49 Achromat

1.0× Planapo 1.6× Planapo
2.0× Achromat

0.63× Planapo
0.8× Achromat

0.5× Plan
0.63× Achromat

0.32× Achromat 0.5× Achromat 1.5× Achromat

* Position 6.0 que pour MZ95
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Stéréomicroscopes Leica MZ75 et MZ95

Principe de construction Système optique traité en surface par un revêtement mc avec 2 trajets 
optiques parallèles et 1 objectif principal

Résistance superficielle du <1011 Ohm/carré, temps de décharge <2 secondes, 1000V à 100V
matériau antistatique
Ouverture numérique MZ75: 0.164 avec objectif Planapo 1.6×, 0.082 avec objectif Plan 1.0×, 0.103 avec Planapo 1.0×

MZ95: 0.2 avec objectif Planapo 1.6×, 0.1 avec objectif Plan 1.0×, 0.125 avec Planapo 1.0×
Résolution MZ75: 492 Lp/mm avec objectif Planapo 1.6×, 246 Lp/mm avec Planapo 1.0×,

309 Lp/mm avec objectif Planapo 1.0×
MZ95: 300 Lp/mm avec objectif Plan 1.0×, 375 Lp/mm avec Planapo 1.0×,

600 Lp/mm avec objectif Planapo 1.6×
Changeur de grossissement MZ75: Zoom 7.9:1, 0.63×–5×

MZ95: Zoom 9.5:1, 0.63×–6×
Positions d’arrêt activables 0.8, 1, 1.25, 1.6, 2, 2.5, 3.2, 4; 5 (MZ95)
Grossissements (avec MZ75: 6.3× à 50×
objectif 1.0× et oculaires 10×) MZ95: 6.3× à 60×
Grossissement total MZ75: 2× à 400×

MZ95: 2× à 480×
Diamètre du champ visuel 0.6 mm à 105 mm
Distances de travail 81 mm (1.0× Plan), 135 mm (0.5× Plan), 97 mm (0.63× Planapo), 55 mm (1.0× Planapo), 

19 mm (1.6× Planapo), 27–297 mm (Achromates)
Objectifs planachromatiques 0.5× (Plan), 0.63× (Planapo), 1.0× (Plan, Planapo), 1.6× (Planapo)
et planapochromatiques
Oculaires grand-angulaires Sans distorsion, 10×/21B , 16×/14B, 25×/9.5B, 40×/6B
pour porteurs de lunettes
Dioptries +5 à –5
Œillères Contact oculaire réglable
Tubes binoculaires ErgoTube™ 10° à 50° avec réglage de la distance oculaire synchrone

et divers ErgoModules™ 
Distance oculaire 52 à 76 mm
Statifs, éclairages
Commande de mise au point Rapide, fine, manuelle et motorisée, inclinable pour adaptations OEM (bonder)
Longueurs de colonne Colonnes en profilé de 300 mm et 500 mm
Porte-microscope Deux hauteurs de base, corps de microscope tournant à 360°, 

observation stéréoscopique ou axiale
Statif à bras mobile Equipement ESD avec colonne 400/25 mm, grand statif avec colonne 550/50 mm,

valet 20–50 mm
Statif universel Colonne 450/50 mm ou 800/50 mm, plaque de base 52×34 cm, support aimanté pour platine
Statifs de diascopie Fond clair, fond clair et noir, base de haute capacité
Platines Diverses platines et platine de polarisation
Eclairages épiscopiques Oblique, coaxial, vertical, guide-lumière à fibres optiques, module de fluorescence
Accessoires
Systèmes de photomicrographie Leica MPS30 et MPS60, entièrement automatiques, avec Databack
Dispositifs vidéo, photo Diverses variantes de construction, module vidéo intégré Leica IC A, 
et logiciels d‘archivage systèmes numériques d‘enregistrement d‘image Leica DC 100 et DC 200, 
et de traitement d‘image Image Manager
Observation simultanée Pour la formation
Tube à dessin Pour droitier et gaucher
Double diaphragme iris Pour augmenter la profondeur de champ
Réticules de mesure Pour mesures de longueur et dénombrements
Boîtier de glissières pour filtres Pour deux filtres en gélatine
Observation verticale et oblique 45° latéralement autour de l‘objet
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Données optiques Leica MZ125 et MZAPO

0.8   32.0   7.5   16.0   15.0   20.5   11.7   51.2   4.7   
1.0   40.0   6.0   20.0   12.0   25.6   9.4   64.0   3.8   
1.25  50.0   4.8   25.0   9.6   32.0   7.5   80.0   3.0   
1.6   64.0   3.8   32.0   7.5   41.0   5.9   102.4   2.3   
2.0   80.0   3.0   40.0   6.0   51.2   4.7   128.0   1.9   
2.5   100.0   2.4   50.0   4.8   64.0   3.8   160.0   1.5   
3.2   128.0   1.9   64.0   3.8   81.9   2.9   204.8   1.2   
4.0   160.0   1.5   80.0   3.0   102.4   2.3   256.0   0.9   
5.0   200.0   1.2   100.0   2.4   128.0   1.9   320.0   0.8   
6.3   252.0   1.0   126.0   1.9   161.3   1.5   403.2   0.6   
8.0   320.0   0.8   160.0   1.5   204.8   1.2   512.0   0.5   

10.0*   400.0   0.6   200.0   1.2   256.0   0.9   640.0   0.4

0.8   20.0   11.9   10.0   23.8   12.8   18.6   32.0   7.4   
1.0   25.0   9.5   12.5   19.0   16.0   14.8   40.0   5.9   
1.25  31.3   7.6   15.6   15.2   20.0   11.9   50.0   4.8   
1.6   40.0   5.9   20.0   11.9   25.6   9.3   64.0   3.7   
2.0   50.0   4.8   25.0   9.5   32.0   7.4   80.0   3.0   
2.5   62.5   3.8   31.3   7.6   40.0   5.9   100.0   2.4   
3.2   80.0   3.0   40.0   5.9   51.2   4.6   128.0   1.9   
4.0   100.0   2.4   50.0   4.8   64.0   3.7   160.0   1.5   
5.0   125.0   1.9   62.5   3.8   80.0   3.0   200.0   1.2   
6.3   157.5   1.5   78.8   3.0   100.8   2.4   252.0   0.9   
8.0   200.0   1.2   100.0   2.4   128.0   1.9   320.0   0.7   

10.0*  250.0   1.0   125.0   1.9   160.0   1.5   400.0   0.6  

0.8   12.8   17.5   6.4   35.0   8.2   27.3   20.5   10.9   
1.0   16.0   14.0   8.0   28.0   10.2   22.0   25.6   8.8  
1.25  20.0   11.2   10.0   22.4   12.8   17.5   32.0   7.0   
1.6   25.6   8.8   12.8   17.5   16.4   13.7   41.0   5.5   
2.0   32.0   7.0   16.0   14.0   20.5   10.9   51.2   4.4   
2.5   40.0   5.6   20.0   11.2   25.6   8.8   64.0   3.5   
3.2   51.2   4.4   25.6   8.8   32.8   6.8   81.9   2.7   
4.0   64.0   3.5   32.0   7.0   41.0   5.5   102.4   2.2   
5.0   80.0   2.8   40.0   5.6   51.2   4.4   128.0   1.8   
6.3   100.8   2.2   50.4   4.4   64.5   3.5   161.3   1.4   
8.0   128.0   1.8   64.0   3.5   81.9   2.7   204.8   1.1   

10.0*   160.0   1.4   80.0   2.8   102.4   2.2   256.0   0.9   

0.8   8.0   26.3   4.0   52.5   5.1   41.2   12.8   16.4   
1.0   10.0   21.0   5.0   42.0   6.4   32.8   16.0   13.1   
1.25  12.5   16.8   6.3   33.3   8.0   26.3   20.0   10.5   
1.6   16.0   13.1   8.0   26.3   10.2   20.6   25.6   8.2   
2.0   20.0   10.5   10.0   21.0   12.8   16.4   32.0   6.6   
2.5   25.0   8.4   12.5   16.8   16.0   13.1   40.0   5.3  
3.2   32.0   6.6   16.0   13.1   20.5   10.2   51.2   4.1   
4.0   40.0   5.3   20.0   10.5   25.6   8.2   64.0   3.3   
5.0   50.0   4.2   25.0   8.4   32.0   6.6   80.0   2.6   
6.3   63.0   3.3   31.5   6.7   40.3   5.2   100.8   2.1   
8.0   80.0   2.6   40.0   5.3   51.2   4.1   128.0   1.6   

10.0*   100.0   2.1   50.0   4.2   64.0   3.3   160.0   1.3  

10×/21B

16×/14B

25×/9.5B

40×/6B
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Stéréomicroscopes Leica MZ125 et MZAPO
Principe de construction Système optique de haute capacité traité en surface par un revêtement mc 

avec 2 trajets optiques parallèles et 1 objectif principal (CMO)
Résistance superficielle <1011 Ohm/carré, temps de décharge <2 secondes, 1000V sur 100V
du matériel antistatique
Ouverture numérique 0.2 avec objectif Planapo 1.6×, 0.125 avec objectif Plan ou Planapo 1.0×
Résolution 375 Lp/mm avec objectif Plan 1.0×, 

600 Lp/mm avec objectif Planapo 1.6×
Changeur de grossissement MZ125: Zoom 12.5:1, 0.8× à 10×; MZAPO: Zoom apochromatique 10:1, 0.8× à 8×
Positions d‘arrêt activables 1, 1.25, 1.6, 2, 2.5, 3.2, 4, 5, 6.4; 8 (MZ125)
Grossissements MZ125: 8× à 100×; MZAPO: 8× à 80×
(avec objectif 1.0×/oculaires 10×)
Grossissement total MZ125: 4× à 640×; MZAPO: 4× à 512×
Diamètre du champ visuel 0.4 mm à 52.5 mm 
Distances de travail 60 mm (1.0× Plan), 135 mm (0.5× Plan), 97 mm (0.63× Planapo), 

55 mm (1.0× Planapo), 19 mm (1.6× Planapo), 91–990 mm (Achromates)
Objectifs planachromatiques 1.0× (Plan, Planapo), 0.5× (Plan), 0.63× (Planapo), 1.6× (Planapo)
et planapochromatiques
Oculaires grand-angulaires Sans distorsion, 10×/21B, 16×/14B, 25×/9.5B, 40×/6B
pour porteurs de lunettes
Dioptries +5 à –5
Œillères Contact oculaire réglable
Tubes binoculaires ErgoTube™ 10° à 50° avec réglage de la distance oculaire synchrone 

et divers ErgoModules™ 
Distance oculaire 52 à 76 mm
Statifs, éclairages
Commande de mise au point Rapide, fine, manuelle et motorisée, inclinable pour adaptations OEM (bonder)
Longueurs de colonne Colonnes en profilé de 300 mm et 500 mm
Porte-microscope Deux hauteurs de base, corps de microscope tournant à 360°, 

observation stéréoscopique ou axiale
Statif à bras mobile Equipement ESD avec colonne 400/25 mm, grand statif avec colonne 550/50 mm,

valet 20–50 mm
Statif universel Colonne 450/50 mm ou 800/50 mm, plaque de base 52×34 cm, 

support aimanté pour platine
Statifs à diascopie Fond clair, fond clair et noir, base de haute capacité
Platines Diverses platines et platine de polarisation
Eclairages épiscopiques Oblique, coaxial, vertical, guide-lumière à fibres optiques, module de fluorescence
Accessoires
Systèmes de photomicrographie Leica MPS30 et MPS60, entièrement automatiques, avec Databack
Dispositifs vidéo, photo Diverses variantes de construction, module vidéo intégré Leica IC A, 
et logiciels d‘archivage systèmes numériques d‘enregistrement d‘image Leica DC 100 et DC 200, 
et de traitement d‘image Image Manager
Observation simultanée Pour la formation
Tube à dessin Pour droitier et gaucher
Double diaphragme iris Pour augmenter la profondeur de champ
Réticules de mesure Pour mesures de longueur et dénombrements
Boîtier de glissières pour filtres Pour deux filtres en gélatine
Observation verticale et oblique 45° latéralement autour de l‘objet

Caractéristiques
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Dimensions du Leica MS5 
avec statif d’épiscopie avec statif de diascopie

1.0x Achromat

MS5

t

1.0x Achromat

MS5

t
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Dimensions du Leica MZ6
avec statif d’épiscopie avec statif de diascopie

MZ6

MZ6

1.0x Achromat

1.0x Achromat
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Dimensions du Leica MZ75 

avec statif d’épiscopie avec statif de diascopie

1.0x Plan

1.0x Plan

MZ75

MZ75
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Dimensions du Leica MZ95

avec statif d’épiscopie avec statif de diascopie

1.0x Plan

1.0x Plan

MZ95

MZ95



1.0x Plan

1.0x Plan

MZ125

MZ125

avec statif de diascopie
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Dimensions du Leica MZ125

avec statif d’épiscopie
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Dimensions du Leica MZAPO
avec statif d’épiscopie avec statif de diascopie

1.0x Planapo

MZAPO

1.0x Planapo

MZAPO
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Combinaisons d’objectifs

10 445 614 MZ6

10 411 589 1x
10 422 562 1.5x
10 422 561 2x
10 473 832 0.8x
10 445 201 0.63x
10 422 563 0.5x
10 422 564 0.32x
Achromat

10 446 371 MZ75

10 446 272 MZ95

10 446 370 MZ125

10 445 821 MZAPO

10 445 613 MS5

10 446 157 0.5x
10 446 230 1x
10 472 650 1.6x
10 446 236 0.63x
Plan/Planapo

10 446 172

10 411 589 1x
10 422 562 1.5x
10 422 561 2x
10 473 832 0.8x
10 445 201 0.63x
10 422 563 0.5x
10 422 564 0.32x
Achromat

10 446 275 1x
Plan

10 446 275 1x
Plan

10 445 819 1x Plan
10 446 157 0.5x
10 446 230 1x
10 472 650 1.6x
10 446 236 0.63x
Plan/Planapo

10 445 352
10 315 306

10 367 929

10 445 352
10 315 306

10 367 929
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Corps de microscope, porte-microscopes
10 445 613 Leica MS5, corps de microscope 

avec changeur de grossissement à cinq positions
10 445 614 Leica MZ6, corps de microscope 

avec changeur de grossissement à zoom 6:1 
10 446 371 Leica MZ75, corps de microscope 

avec changeur de grossissement à zoom 7.9:1
10 446 372 Leica MZ95, corps de microscope

avec changeur de grossissement à zoom 9.5:1
10 446 370 Leica MZ125, corps de microscope 

avec changeur de grossissement à zoom 12.5:1
10 445 821 Leica MZAPO, corps de microscope 

avec changeur de grossissement à zoom 10:1
10 445 618 Porte-microscope AX à commutation sur photographie axiale,

pour commande de mise au point des bases 
d’épiscopie et diascopie
Commander la bague intermédiaire 10 445 172 pour MZ125
et MZAPO

10 445 617 Porte-microscope pour commande de mise au point

Objectifs pour MS5, MZ6, MZ75, MZ95
10 446 172 Bague intermédiaire pour les objectifs du MZ125/MZAPO 

sur MS5/MZ6/MZ75
10 446 275 Objectif Planachromat 1.0× pour MS5/MZ6/MZ75/MZ95
10 422 564 Objectif Achromat 0.32×
10 422 563 Objectif Achromat 0.5×
10 445 201 Objectif Achromat 0.63×
10 473 832 Objectif Achromat 0.8×
10 411 589 Objectif Achromat 1.0×
10 422 562 Objectif Achromat 1.5×
10 422 561 Objectif Achromat 2.0×
10 445 156 Boîtier d’observation verticale et oblique™ pour objectif 

Achromat 1.0×

Commander la/les bague(s) intermédiaire(s)
– 10 446 300 (2) pour MZ75
– 10 446 300 pour MZ95
– 10 446 300 et 10 446 393 pour MZ125 et MZAPO

Objectifs pour MZ95/MZ125/MZAPO et éclairage vertical 
10 445 819 Objectif Planachromat 1.0×
10 446 157 Objectif Planachromat 0.5×
10 446 230 Objectif Planachromat 1.0×
10 446 236 Objectif Planachromat 0.63×
10 472 650 Objectif Planachromat 1.6×
10 411 597* Objectif Achromat f= 100 mm
10 441 787* Objectif Achromat f= 150 mm
10 431 692* Objectif Achromat f= 175 mm
10 382 162* Objectif Achromat f= 200 mm
10 457 297 Objectif Achromat f= 225 mm
10 407 743 Objectif Achromat f= 250 mm
10 457 298 Objectif Achromat f= 275 mm
10 382 168 Objectif Achromat f= 300 mm
10 431 693 Objectif Achromat f= 350 mm
10 382 172 Objectif Achromat f= 400 mm

* Objectif pour éclairage vertical

Tubes, ErgoModules
10 445 619 Tube binoculaire incliné 45°
10 446 253 ErgoTube™ 45°
10 429 781 Tube binoculaire incliné, surbaissé
10 429 783 Tube binoculaire droit
10 446 123 ErgoCale™ 5° à 25°
10 446 171 ErgoModule™ 30 mm à 120 mm
10 446 170 ErgoModule™ 50 mm
10 346 910 ErgoCale™ ±15°
10 445 822 ErgoTube™ à angle d’observation variable de 10° à 50°
10 479 887 Tube de discussion
10 446 193 Tube à dessin
10 445 927 Double diaphragme iris

10 319 449 Répartiteur optique, observation 50%, avec répartiteur 
optique incorporé

Oculaires
10 446 047 Oculaire grand-angulaire 10×/21, réglable, avec œillère
10 445 111 Oculaire grand-angulaire 10×/21B sans distorsion, 

pour porteurs de lunettes, réglable, avec œillère 
10 445 301 Oculaire grand-angulaire 16×/14B, sans distorsion,

pour porteurs de lunettes, réglable, avec œillère
10 445 302 Oculaire grand-angulaire 25×/9.5B, sans distorsion, 

pour porteurs de lunettes, réglable, avec œillère
10 445 303 Oculaire grand-angulaire 40×/6B, sans distorsion, 

pour porteurs de lunettes, réglable, avec œillère

Statifs d’épiscopie/Eléments
10 445 631 Base d’épiscopie, grande, avec plaque noir/blanc
13 445 630 Base d’épiscopie avec plaque noir/blanc
10 445 615 Commande de mise au point avec colonne en profilé 300 mm, 

pour bases d’épiscopie et de diascopie
10 446 100 Commande de mise au point avec colonne en profilé 500 mm, 

pour bases d’épiscopie et de diascopie
10 445 616 Commande de mise au point à mouvement rapide/fin, 

avec colonne en profilé 300 mm, pour bases d’épiscopie 
et de diascopie

10 445 183 Commande de mise au point à mouvement rapide/fin, 
avec colonne en profilé 500 mm, pour bases d’épiscopie 
et de diascopie

10 446 176 Commande de mise au point motorisée avec colonne 
et bloc secteur pour bases d’épiscopie et de diascopie

10 445 152 Pied avec colonne 550/50 mm
10 439 096 Pince de fixation avec colonne 550/50 mm
10 439 097 Bras horizontal avec fixation
10 445 913 Commande de mise au point à mouvement rapide/fin, 

avec colonne inclinable pour statifs à bras mobile/pince 
de fixation

10 446 259 Commande de mise au point motorisée avec colonne 
inclinable et bloc secteur pour statifs à bras mobile/pince 
de fixation

10 446 101 Commande de mise au point à colonne inclinable 
pour statifs à bras mobile/pince de fixation

10 446 299 Statif à bras mobile ESD
10 445 945 Commande de mise au point, inclinable
10 446 102 Statif à bras mobile avec bride
13 312 610 Flex-arm
13 312 614 Fixation pour flex-arm
10 445 153 Plaque de base avec colonne 450/50 mm
10 445 154 Plaque de base avec colonne 800/50 mm
10 445 629 Boîte de commande avec mouvement rapide/fin 

pour tube de discussion ou porte-microscope

Statifs de diascopie/Eléments
10 445 367 Base de diascopie HL pour répondre aux plus hautes 

exigences en matière d’observation et de documentation. 
Avec miroir réglable pour éclairage vertical et oblique

10 446 184 Condenseur supplémentaire pour base de diascopie HL
pour optimiser l’éclairage à des grossissements >100×

10 445 387 Base de diascopie fond-clair 20 W, avec miroir pivotant 
pour éclairage vertical et oblique. Avec plaque de verre clair, 
2 ampoules halogènes 6 V / 20 W et transformateur réglable 
incorporé 0V–6V 40VA, 100V–120V/200V–240V 

10 445 363 Socle de diascopie fond-clair/fond-noir, avec plaque de verre
clair et raccord pour une source de lumière froide

10 445 615 Commande de mise au point avec colonne en profilé 300 mm, 
pour bases d’épiscopie et de diascopie

10 445 616 Commande de mise au point à mouvement rapide/fin, 
avec colonne en profilé 300 mm, pour bases d’épiscopie 
et de diascopie

10 446 176 Commande de mise au point motorisée avec colonne 
et bloc secteur pour bases d’épiscopie et de diascopie

13 446 634 Base de diascopie avec miroir pour boîtier d’épiscopie 13 445 630

Equipements



10 446 259

10 445 913
10 446 101

10 479 887

10 445 617

10 445 614

10 445 613

10 445 737

10 445 822

10 445 619

10 445 111
10 445 301
10 445 302
10 445 303

10 445 945

10 445 629

10 445 152

10 445 153 (450mm) 
10 445 154 (800mm)

10 439 096

10 439 170

10 439 169

10 439 097

10 446 299

13 312 614

10 346 910
MZ6

MS5

AX

13 312 610

10 446 171

10 446 123

10 445 618

10 446 047

10 446 253

10 446 170

10 399 211
10 400 028

10 445 654

10 445 155

10 415 754
10 415 755

10 404 234

10 446 102
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10 446 176

10 446 371

10 446 370

10 446 174
10 446 194

10 319 449

10 445 926

10 446 193

10 327 616
10 445 108

10 445 924
10 446 229

10 429 783

10 429 781

10 445 158

10 445 179

10 411 576

10 384 000

10 445 111

10 308 795

10 308 797
10 308 799

10 445 363

10 445 631

13 445 630

10 445 367

10 445 616 (300 mm)
10 446 183 (500 mm)

10 445 925

10 221 814
10 222 275

10 234 461

10 395 157

10 368 078

10 445 660

10 445 387

13 446 634

MZ125

10 445 821

MZAPO

10 445 927

10 445 615 (300mm)
10 446 100 (500mm)

10 446 237
10 446 238

10 382 130

10 445 146

MZ75

10 446 272

MZ95

10 445 156

10 441 597  100 mm
10 441 787  150 mm
10 431 692  175 mm
10 382 162  200 mm
Achromat

10 446 300

10 446 300 (2x)

10 411 589 1.0x
Achromat

10 446 393
10 445 198

10 446 300

Objectives see diagram page 46
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Eclairages
– Eclairage par fluorescence, voir brochure M1-203-4fr
– Sources de lumière froide Leica CLS, voir brochure M1-205-1fr

10 400 028 Lampe 6V /10W avec filtre anticalorifique et 
2 ampoules halogènes 6V/10W

10 399 201 Porte-filtre diamètre 50 mm, amovible, pour lampe 6V/10W
10 411 596 Filtre anticalorifique KG1, diamètre 50 mm 
10 415 754 Lampe secteur 220V/25W
10 415 755 Lampe secteur 115V/25W
10 404 234 Bras pour porte-lampe
10 399 211 Bras à fixation pour porte-lampe
10 445 654 Pince pour porte-lampe sur commande de mise au point
10 404 242 Adaptateur pour Achromat
10 404 243 Adaptateur 25 mm de diamètre pour lampe 6V/10W 

et pied en fonte
10 399 202 Pied en fonte pour lampes d’épiscopie
10 445 155 Lampe 6V/20W avec filtre anticalorifique incorporé 

et grand porte-lampe à raccord fileté, verre
diffusant et 2 ampoules halogènes 6V/20W 

10 395 195 Porte-filtre diamètre 32 mm, amovible, pour lampe 6V/20W
10 339 951 Verre diffusant diamètre 32 mm
10 395 200 Adaptateur de pied en fonte pour lampe 6V/20W

Compléter les éclairages 10 446 180 et 10 445 198 
par un guide-lumière à fibres optiques (focale active de 10 mm,
tube de sortie f = 13 mm) et une source de lumière.

10 446 180 Boîtier d’épiscopie coaxiale pour guide-lumière 
à fibres optiques
Commander la bague intermédiaire 10 446 300 pour MZ75/MZ95

10 445 352 Lame quart d’onde pour les objectifs Achromat lors de 
l’emploi du porte-microscope AX avec épiscopie coaxiale

10 367 929 Analyseur en monture tournante pour objectifs 
planachromates et planapochromates, lors de l’emploi 
du porte-microscope AX avec épiscopie coaxiale

10 445 198 Boîtier d’épiscopie verticale pour guide-lumière à fibres 
optiques et objectifs Achromat pour MZ125/MZAPO 
Commander la/les bague(s) intermédiaire(s)
– 10 446 300 (2×) pour MZ75
– 10 446 300 pour MZ95
– 10 446 300 et 10 446 393 pour MZ125 et MZAPO

10 446 159 Module de fluorescence sans filtre
Jeux de filtres et autres modules, voir brochure M1-205-1fr

10 445 737 Pince pour fixation du guide-lumière au porte-microscope
10 445 314 Transformateur à gradins 4/5/6V, 10 VA, prim. 115V/230V, 

avec câble secteur
10 445 312 Transformateur réglable 0V–7V/40 VA, 100V–120V/200V–240V
10 280 636 Câble secteur à 3 pôles, de 2 m
10 445 661 Câble secteur de 2 m, avec fiche USA
10 445 662 Câble secteur de 2 m, avec fiche EURO (Schuko)
10 445 663 Câble secteur de 2 m, avec fiche British Standard
10 370 881 Ampoule halogène 6V/10W
10 362 658 Ampoule halogène 6V/20W
10 445 158 Boîtier de glissières pour filtres avec 2 glissières

Platines
10 445 660 Anneau réducteur 120/80 mm pour plaques amovibles
10 234 461 Platine à glissement
10 445 146 Boîtier de diascopie
10 395 157 Porte-platine universel
10 439 169 Porte-platine à aimant pour platines, diamètre 80 mm
10 439 170 Porte-platine à aimant pour platine à chariots croisés*

* livrable sur demande

Polarisation
10 368 078 Platine tournante de polarisation avec polariseur 

et plaque de verre clair
10 382 130 Surplatine pour platine tournante de polarisation
10 361 719 Compensateur rouge 1er ordre, pour platine tournante 

de polarisation

10 315 306 Analyseur en monture tournante pour Achromat
10 367 929 Analyseur en monture tournante pour Planachromat 

et Planapochromat
10 221 814 Plaque de verre avec polariseur pour statifs de diascopie

Mesure
10 376 119 Réticule avec division 12 mm:120 et croix de repère
10 394 771 Réticule avec division 5 mm:100
10 376 122 Réticule avec quadrillage 100×1 mm2

10 376 120 Réticule avec croix de repère
10 398 408 Réticule sans inscription, avec monture
10 310 345 Micromètre-objet, 50 mm divisés en 0,1 mm et 0,01 mm

Dispositifs pour deuxième observateur
10 479 887 Tube de discussion avec flèche lumineuse
10 384 000 Tube monoculaire long pour deuxième observateur, 

pour répartiteur optique*
10 411 576 Rallonge stéréo pour deuxième observateur, 

pour répartiteur optique*
* voir sous Tubes

Photomicrographie, vidéo avec tubes photographiques
Pour plus d’informations sur les composants modulaires pour la 
photomicrographie et la vidéo, consulter la brochure M1-360-4fr

Tubes vidéo/photo
10 445 924 Tube vidéo/photo trioculaire, 50%
10 446 229 Tube vidéo/photo trioculaire, 100%
10 445 926 Tube vidéo/photo HD 
10 445 925 Tube vidéo/photo A
10 445 174 Tube vidéo/photo HU/37 mm avec double diaphragme iris incorporé
10 446 194 Tube vidéo/photo HV/37 mm avec double diaphragme iris incorporé
10 446 175 Projectif SLR 2.5×, avec filetage T2 pour appareils reflex 

sur tubes vidéo/photo

Photomicrographie, vidéo avec répartiteur optique
10 308 795 Rallonge photographique pour répartiteur optique*

* voir sous Tubes
10 308 797 Adaptateur f = 350 mm pour rallonge photo
10 308 799 Adaptateur f = 250 mm pour rallonge photo
10 384 048 Réticule pour rallonge photo pour boîtier petit format, ciné, TV, 

observation 10×B
* Commander un adaptateur de chambre pour le boîtier:

10 395 171 Adaptateur de chambre pour Leica R

10 445 179 Rallonge ciné/TV f = 107 mm avec adaptateur à filetage C 
pour répartiteur optique*
* voir sous Tubes

Systèmes vidéo
10 446 237 Module vidéo Leica IC A avec CCD intégré 

et commande caméra, PAL
10 446 238 Module vidéo Leica IC A avec CCD intégré 

et commande caméra, NTSC
10 446 273 Caméra numérique Leica DC 100 pour la microscopie 

avec interface à filetage C et logiciel
10 446 274 Caméra numérique Leica DC 200 pour la microscopie 

avec interface à filetage C et logiciel
10 446 410 Image Manager IM 1000, licence de base

Pour d’autres modules, voir la brochure M1-502-0fr

Housses de protection
10 126 273 Housse de protection
10 362 677 Housse de protection pour équipement photo 

et statif universel (colonne 800 mm)
10 126 269 Housse de protection pour grand statif à bras mobile  

et à pince de fixation
10 362 678 Housse de protection pour stéréomicroscope de discussion, 

statif à bras mobile et universel (colonne 450 mm)



Art. No. MS5 MZ6 MZ75 MZ95 MZ125 MZAPO

Achromat

Achromat 1× 10 411 589 C C C C

Achromat 1.5× 10 422 562 C C C C

Achromat 2× 10 422 561 C C C C

Achromat 0.8× 10 473 832 C C C C

Achromat 0.63× 10 445 201 C C C C

Achromat 0.5× 10 422 563 C C C C

Achromat 0.32× 10 422 564 C C C C

Plan

Plan 1× 10 446 275 C C C C

Plan 1× MZ125/MZAPO 10 445 819 CA (10 446 172) M CA (10 446 172) M CA (10 446 172) M C*M C C

Plan 0.5× MZ125/MZAPO 10 446 157 CA (10 446 172) M CA (10 446 172) M CA (10 446 172) M C*M C C

Planapo

Planapo 1× MZ125/MZAPO 10 446 230 CA (10 446 172) M CA (10 446 172) M CA (10 446 172) M C*M C C

Planapo 1.6× MZ125/MZAPO 10 472 650 CA (10 446 172) M CA (10 446 172) M CA (10 446 172) M C*M C C

Planapo 0.63× MZ125/MZAPO 10 446 236 CA (10 446 172) M CA (10 446 172) M CA (10 446 172) M C*M C C

Accessoires

Episcopie coaxiale 10 446 180 C C 0 (10 446 300) 0 (10 446 300) C C

Porte-microscope AX 10 445 618 C C C C CA (10 446 172) CA (10 446 172)

Eclairage vertical 10 445 198 C C CA 2× (10 446 300) CA (10 446 300) CA (10 446 300) CA (10 446 300)

+ (10 446 393) + (10 446 393)

Boîtier d'observation 10 445 156 C C CA 2× (10 446 300) CA (10 446 300) CA (10 446 300) CA (10 446 300)

verticale et oblique + (10 446 393) + (10 446 393)

51

C compatible

CA compatible avec bague intermédiaire (à commander)

0 bague intermédiaire recommandée

M grossissement multiplié par le facteur 1.25×

* retirer la bague intermédiaire (10 446 393); comprise dans le MZ95.

Combinaisons d’objectifs
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Téléphone +41 71 727 31 31
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Leica Microsystems – La marque
synonyme de produits exceptionnels

Documentation

M1-141-0fr Stéréomicroscopes Leica MS5, MZ6
M1-145-1fr Stéréomicroscopes antistatiques Leica 
M1-175-0fr Stéréomicroscope Leica MZ75
M1-195-0fr Stéréomicroscope Leica MZ95
M1-125-0fr Stéréomicroscope Leica MZ12S
M5-105-004 New high-performance stereomicroscopes, poster
M1-143-0fr Stéréomicroscope Leica MZAPO
M1-160-0fr Stéréomicroscope à fluorescence Leica MZ FLIII
M5-160-004 Fluorescence stereomicroscope, poster
M1-215-2fr ErgoModule Leica
M1-267-1fr Système de mise au point motorisée
M1-393-1fr Caméra vidéo intégrée Leica IC A
M1-395-1fr Système d'imagerie numérique Leica DC 100 et DC 200
M1-502-0fr Image Manager IM 1000
M1-330-0fr Photoautomat Leica MPS30
M1-360-0fr Photoautomat Leica MPS60
M1-310-1fr Tubes vidéo/photo
M1-381-1fr Appareil SLR
M1-275-0fr Mesure
M1-291-1fr Dessin
M1-203-3fr Système de stéréofluorescence Leica pour GFP
M1-203-4fr Système de stéréofluorescence Leica
M1-296-1fr Statif de diascopie HL
M1-205-1fr Source de lumière froide Leica CLS
M5-106-1fr Ergonomie, poster
M3-215-1fr Ergonomie
M3-109-0fr Biologie végétale
M3-105-0fr Biologie aquatique
M3-118-0fr Entomologie 
Magazine clients «Resolution»

Les unités d’affaires de Leica Microsystems disposent d’un système de management
conforme au certificat SQS, qui répond aux normes internationales ISO 9001 et 
ISO 14001 pour la gestion de qualité, l’assurance qualité et la gestion de l’environnement.

Microscopes
Microscopes optiques
Stéréomicroscopes
Microscopes d’opération
Scanners laser
Photomicrographie
Vidéomicroscopie
Microscopes de mesure

Systèmes de pointe
Analyse d’images
Photométrie spectrale
Postes d’inspection
automatiques
Systèmes de mesure
Lithographie à faisceaux
d’électrons

Equipements de
laboratoire
Automates d’infiltration 
des tissus
Systèmes d’inclusion
Coloration de routine et
immunomarquage
Colleuse de lames
Réfractomètres

Microtomes
Coulissants & rotatifs
Cryostats
Ultramicrotomes
Préparation 
d’échantillons EM

La mission de Leica Microsystems est d’être le premier fournisseur mondial de
solutions innovantes de premier choix dont nos clients ont besoin pour l’imagerie,
la mesure, la lithographie et l’analyse de microstructures.

Marque leader pour les microscopes et les instruments scientifiques, Leica s’est
développée à partir de cinq marques jouissant d’une longue tradition: Wild, Leitz,
Reichert, Jung et Cambridge Instruments. Leica est le symbole à la fois de la tradition
et de l’innovation.


