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Le meilleur rapport qualité-prix des microscopes 
opératoires

Leica M525 F50
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Leica M525 F50 : 
performances élevées, excellent rapport 
qualité-prix
Le microscope opératoire Leica M525 F50 répond aux besoins des chirurgiens 

d’aujourd’hui en intégrant des fonctions élaborées que l’on trouve uniquement dans 

certains microscopes très performants. Le Leica M525 F50 pluridisciplinaire offre des 

performances élevées et un excellent rapport qualité-prix.

›  Visibilité du débit sanguin 

Combinaison de l’optique Leica, du système de fluorescence Leica FL800 et de l’IGS 

›  Sécurité renforcée 

Contrôle de l’éclairage pour davantage de lumière à des niveaux plus sûrs 

›  Maniement remarquable 

Équilibre parfait et facilité de mouvement 

›  Qualité de l’image 

Vidéo haute définition pour la visualisation, la documentation et l’enseignement 

›  Fiabilité avérée 

Composants high-tech et de qualité Leica

leica M525 F50 PeRFoRMances ÉlevÉes, eXcellenT RaPPoRT QUaliTÉ-PRiX

Leica Product Design by Christophe Apothéloz
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Visibilité du débit sanguin
Le sang, manifestation de la vie.

La visualisation de l’irrigation sanguine pendant l’opération aide le chirurgien dans sa prise 

de décision. Pour le patient et le chirurgien, cela peut signifier de meilleurs résultats. La 

microscopie à fluorescence avec le Leica FL800 sur le Leica M525 F50 révèle une nouvelle 

dimension de l’imagerie vasculaire.

leica Fl800*

Le système de fluorescence Leica FL800 

s’utilise avec un agent fluorescent, le vert 

d’indocyanine (ICG), pour voir directement 

le débit sanguin dans les oculaires du 

microscope opératoire ou sur un moniteur 

vidéo pendant l’opération chirurgicale. 

L’ICG est une aide à la visualisation qui a 

fait ses preuves en neurochirurgie 

vasculaire. Cet agent est également utilisé 

comme une technologie innovante pour la 

chirurgie plastique reconstructrice et de 

manière expérimentale en ORL. 

en eFFleURanT Un BoUTon

Il suffit d’appuyer sur un bouton du 

microscope opératoire pour activer le 

processus Leica FL800 ICG. Sans 

interrompre l’opération, le chirurgien 

bénéficie de la vision du débit sanguin 

dans les tissus et les vaisseaux, en temps 

réel lors de l’opération.

indicaTions PossiBles

Pendant l’opération, le module de 

fluorescence Leica FL800 peut servir à 

observer :

›  le débit sanguin dans la zone vasculaire 

cérébrale

›  le débit sanguin des pontages 

coronariens et greffes de pontage lors 

des interventions de pontage aorto-

coronarien (PAC)

›  le débit sanguin pendant les 

interventions de chirurgie plastique 

reconstructrice

leica M525 F50 PeRFoRMances ÉlevÉes, eXcellenT RaPPoRT QUaliTÉ-PRiX

inTÉGRaTion iGs : Le Leica DI C500 

permet au chirurgien de projeter les 

données IRM, IGS, de tomodensitométrie 

ou d’endoscopie dans l’oculaire gauche ou 

l’oculaire droit.

* Veuillez vérifier avec votre représentant Leica Microsystems local la situation du Leica FL800 concernant l’approbation réglementaire.
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AutoIrIs™ : diaMèTRe dU chaMP 

lUMineUX

AutoIris™ ajuste le diaphragme de façon à 

éclairer seulement la zone visible. Lors d’un 

zoom avant, le cercle lumineux s’adapte 

automatiquement : le cercle lumineux est 

d’autant plus petit que le grossissement est 

élevé. Ceci empêche qu’il puisse y avoir un 

échauffement des tissus hors du champ 

visuel.

BrIghtCAre™ : inTensiTÉ lUMineUse

BrightCare™ optimise l’intensité lumineuse 

par rapport à la distance de travail. Au fur et 

à mesure de la diminution de la distance de 

travail, le système réduit automatiquement 

l’intensité lumineuse, ce qui minimise les 

incidents liés aux brûlures des patients.

Microscope avec fonction 
Brightcare™ activée

Éclairage max. Éclairage max. 
(Brightcare™ inactif)

Réglages de l’éclairage

Distance de travail longue Avec les microscopes 
conventionnels, la 
diminution de la distance 
 de travail crée un risque 
de brûlure.

BrightCare™ adapte 
automatiquement 
l’intensité lumineuse à la 
distance de travail, ce qui 
fournit un éclairage plus sûr 
(jusqu’à 60 % de réduction 
de l’intensité).

À faible grossissement, 
le champ éclairé (jaune) 
remplit complètement 
le champ visuel (vert).

Dans les microscopes 
conventionnels, quand le 
grossissement augmente, le 
champ visuel décroît. Le 
champ éclairé ne change 
pas. La lumière extérieure 
au champ visuel (rouge) 
pourrait potentiellement 
causer des brûlures 
tissulaires. 

AutoIrisTM diminue 
automatiquement le champ 
lumineux en fonction de la 
diminution du champ visuel. 
Il n’y a aucun éclairage 
périphérique qui risquerait 
de brûler les tissus 
extérieurs au champ visuel.

À faible 
grossissement

À fort 
grossissement

Microscope avec  
autoiris™

Réglages de l’éclairage

leica M525 F50 PeRFoRMances ÉlevÉes, eXcellenT RaPPoRT QUaliTÉ-PRiX
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Sécurité du patient améliorée
Éclairage optimal à des niveaux plus sûrs.

sÉcURiTÉ addiTionnelle : grâce à la présence de deux lampes à arc au xénon de 

300 W qui sont indépendantes l’une de l’autre, une solution de remplacement est 

assurée en toute sécurité en cas de défaillance des lampes.
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dÉRoUleMenT eFFicace de 

l’oPÉRaTion

Le Leica M525 F50 est facile à déplacer et 

à utiliser. Son design épuré favorisant 

l’asepsie simplifie le travail de l’équipe 

médicale lors de la préparation et pendant 

l’intervention chirurgicale. Le dispositif de 

suspension C50 est une option qui optimise 

les performances dans les salles 

d’opération où l’espace est limité.

vÉRiTaBle ÉQUiliBRe

Le système d’équilibrage ABC unique de 

Leica Microsystems rend l’équilibrage 

rapide, précis et sans vibration. À la 

différence des systèmes conventionnels, 

le concept d’équilibrage de Leica met la 

masse au centre de gravité individuelle-

ment pour chaque axe. Ce principe 

garantit que le microscope n’est soumis 

à aucune vibration et que l’opération 

chirurgicale se déroule sans incident.

leica M525 F50 PeRFoRMances ÉlevÉes, eXcellenT RaPPoRT QUaliTÉ-PRiX

FoncTionneMenT siMPle

Le microscope opératoire Leica M525 F50 

se contrôle intuitivement, rapidement et 

facilement grâce au tableau de commande 

interactif et aux poignées. Les poignées 

aux positions ergonomiques facilitent 

l’activation individuelle d’un axe ou d’un 

frein, pour des réglages précis. Une 

pression sur un bouton suffit pour 

enregistrer les réglages préférentiels de 

chaque chirurgien, ce qui procure un gain 

de temps substantiel.

eRGonoMie dU ManieMenT

Le Leica M525 F50 occupe très peu de 

place dans la salle d’opération, pour un 

positionnement optimal. Sa portée nette 

supérieure, sa hauteur et sa petite base 

permettent de positionner commodément 

le microscope près de ou à travers la table 

d’opération, avec un minimum d’effort. 

Cette flexibilité et cette facilité de 

mouvement unique créent des conditions 

de travail idéales.

Maniement remarquable
Technologie élaborée pour un travail ciblé.

Le Leica M525 F50 facilite les interventions chirurgicales car ses fonctionnalités intuitives 

permettent au chirurgien et à l’équipe médicale de se concentrer sur l’intervention plutôt 

que sur le microscope.
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Qualité de l’image
Partager ce qu’on voit, en haute définition.

TÉlÉchaRGeR eT PaRTaGeR

L’application Med X Mobile facilite 

particulièrement le transfert de vidéos et 

d’images fixes HD depuis le système 

d’acquisition du microscope jusqu’à 

Apple® iPhone®, iPod Touch® ou iPad® en 

quelques secondes. Avec un câble USB, 

on peut également transférer les fichiers 

sélectionnés vers la plupart des appareils 

Android™. Ceci permet de transporter des 

cas, de les voir et d’en discuter avec des 

collègues ou la famille du patient 

immédiatement après l’opération 

chirurgicale. 

openArChIteCture™

Le Leica M525 F50 offre des options 

d’acquisition numérique de vidéos et 

d’images fixes en HD : Med X Change®, 

HDMD® de seconde génération, et le plus 

compact HDMD® All-in-One. Les deux 

systèmes d’utilisation conviviale sont 

intégrables au statif.

caRacTÉRisTiQUes

Les caractéristiques suivantes sont à la 

base de l’échange d’informations :

›  rapport hauteur/largeur 4:3 et 16:9 

à 720p et 30 ips

›  compression vidéo MPEG4

›  fonction image par image

›  caméra HD

›  moniteur 24” ou 19” Full HD

›  bras flexible du moniteur intégré au 

statif de sol 

Que le chirurgien veuille partager des images fixes 

ou des vidéos avec l’équipe médicale en temps 

réel, montrer un cas intéressant à un collègue, 

documenter la procédure pour les médecins 

traitants ou faciliter la communication avec une 

famille – la haute définition et l’usage d’appareils 

mobiles sont maintenant la norme. 

leica M525 F50 PeRFoRMances ÉlevÉes, eXcellenT RaPPoRT QUaliTÉ-PRiX

›  Apple, iPad, iPhone, et iPod Touch sont des marques de commerce d’Apple Inc., 

enregistrées aux États-Unis d’Amérique et dans d’autres pays.

›  Android est une marque de commerce de Google Inc.

›  HDMD et Med X Change sont des marques de commerce de Med X Change Inc., 

enregistrées aux États-Unis d’Amérique et dans d’autres pays.
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Fiabilité avérée
Pure qualité Leica. Reflétant une microscopie opératoire de pointe.

Le Leica M525 F50 pluridisciplinaire procure à tout égard un rapport qualité-prix optimal : 

design, ingénierie, matériaux, composants, fonctionnement et ergonomie. Chaque partie 

est bien conçue, fiable et solide. Leica M525 F50 : le meilleur rapport qualité-prix des 

microscopes opératoires.

QUaliTÉ oPTiQUe

L’optique du Leica M525 est dotée de la 

technologie à haute résolution 

OptiChrome™. En intégrant un verre, des 

revêtements et des paramètres de design 

de grande qualité, Leica Microsystems a 

développé un système optique évolué de 

classe mondiale. Le résultat : une distance 

de travail étendue et une profondeur de 

champ augmentée au même grossisse-

ment, un contraste élevé et des images 

plus précises et plus nettes.

ÉTUde de concePTion

Le Leica M525 F50 est conçu pour être un 

composant clé, fiable, d’une salle 

d’opération. Le système est constitué pour 

la plupart de matériaux métalliques et 

spéciaux qui dissipent les vibrations, afin 

de renforcer la stabilité du statif. De plus, 

le design épuré favorisant l’asepsie et les 

surfaces au revêtement antimicrobien en 

nanoparticules d’argent facilitent la 

désinfection.

FiaBiliTÉ avÉRÉe

Leica Microsystems fournit une fabrication 

conforme aux normes de qualité les plus 

exigeantes. L’utilisation de matériaux de 

qualité supérieure, les méthodes 

appliquées lors de l’étude de conception 

et le contrôle intelligent de l’éclairage 

assurent une longue durée de vie et une 

fiabilité élevée – et peuvent ainsi 

contribuer à augmenter la sécurité pour le 

patient et l’opérateur. Le Leica M525 F50 

représente haute qualité, travail efficace 

et valeur à long terme.

AgproteCt™ : structure typique d’une poudre 

métallique (Ag) créée par condensation sous gaz 

inerte (nanopoudre). Ce revêtement antimicrobien 

en nanoparticules d’argent réduit la présence 

d’agents infectieux sur l’instrument et leur 

transmission aux utilisateurs.

leica M525 F50 PeRFoRMances ÉlevÉes, eXcellenT RaPPoRT QUaliTÉ-PRiX
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Dimensions en mm

Caractéristiques techniques
Le microscope opératoire Leica M525 F50 / C50 pour la neurochirurgie, la 

chirurgie de la colonne vertébrale, l’ORL et la chirurgie plastique 

reconstructrice est pourvu d’une optique de grande qualité, de fluorescence 

vasculaire, d’un contrôle de l’éclairage unique, d’un maniement fluide et d’une 

imagerie à haute définition.

leica M525 F50 PeRFoRMances ÉlevÉes, eXcellenT RaPPoRT QUaliTÉ-PRiX
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caRacTÉRisTiQUes ÉlecTRiQUes

alimentation 100–230 V, 50/60 Hz, 800 VA

classe de sécurité / 
Type

Classe 1 / Type B

MicRoscoPe leica M525

Grossissement Zoom 6:1, motorisé

distance frontale 207 mm à 470 mm, variable par motorisation de la longueur 
multifocale ; réglable manuellement

En option, lentille d’extension de la DF de 218 mm à 535 mm 
(pas pour les applications IGS)

Mise au point Motorisée ou manuelle avec lentille multifocale, manuelle avec 
bras mobile

oculaires Oculaires à grand champ pour porteurs de lunettes 10× et 12.5×, 
réglage dioptrique ±5 avec œillère réglable

objectif Lentille multifocale, distance de travail variable de 207 mm à 470 mm

Éclairage Deux lampes au xénon à haute performance de 300 watts par fibre optique, 
diamètre du champ lumineux avec distribution gaussienne de la lumière

autoirisTM Synchronisation automatique intégrée du diamètre du champ 
lumineux en fonction du zoom, avec activation du contrôle 
manuel et fonction de remise à zéro

BrightcareTM Technologie de sécurité pour un contrôle de l’éclairage 
synchronisé à la distance frontale

caRacTÉRisTiQUes oPTiQUes

Plage de 
grossissement

1.2× – 12.8× avec oculaire 10×

champ visuel 16,5 mm à 180 mm avec oculaire 10×

PoRTe-MicRoscoPe

Rotation de l’optique 540°

Basculement latéral 45° à gauche/ 45° à droite

inclinaison/
Basculement

–30° / +120°

Freins 1 frein pour l’axe A/B, 1 frein pour l’axe C

voyant Témoin à LED du mode de fluorescence, témoin à LED de l’enregis-
trement vidéo

Unité XY (en option) Plage de déplacement motorisée 62 × 62 mm, avec remise à zéro 
automatique

sTaTiF de sol leica F50, sUsPension (ceilinG MoUnT) leica c50

Type Statif de sol / suspension équipés de 6 freins électromagnétiques

Équilibrage Équilibrage manuel pour le bras mobile, équilibrage manuel pour 
le porte-microscope

Unité de commande Technologie d’écran tactile de dernière génération. La commande 
électronique la plus récente pour une gestion continue de toutes 
les fonctions motorisées et de l’intensité lumineuse. Affichage des 
données sur l’écran à cristaux liquides. Technologie BrightCareTM 
intégrée pour un contrôle de l’éclairage synchronisé à la distance 
frontale. Intelligent Setup System, choix du menu basé sur un 
logiciel unique pour une configuration spécifique à l’utilisateur, avec 
système d’autodiagnostic électronique intégré et assistance de 
l’utilisateur. Boutons de commande indépendants du logiciel pour 
l’éclairage et l’interrupteur principal. Indicateurs de l’éclairage 
principal et auxiliaire et du mode de fluorescence. Architecture 
ouverte pour les développements logiciels futurs.

commandes Poignées de pistolet à 10 fonctions pour le zoom, la mise au 
point, le desserrage complet des six freins ; bouton latéral pour 
les freins définis par l’utilisateur, le basculement latéral motorisé 
et l’inclinaison (XY) ou les fonctions du Leica DI C500. Toutes les 
fonctions sont librement programmables, à l’exception du bouton 
de desserrage complet des freins.

Commande à pédale à 12 fonctions avec câble ou sans fil, et 
commutateur manuel

leica M525 F50 PeRFoRMances ÉlevÉes, eXcellenT RaPPoRT QUaliTÉ-PRiX

intégration de la 
documentation

Prêt à intégrer des systèmes d’enregistrement vidéo et 
numériques. Architecture ouverte pour les mises à jour 
documentaires futures.

connecteurs Nombreux connecteurs intégrés pour la vidéo, l’IGS et le 
transfert des données de contrôle. Alimentation électrique 
interne 12 V CC, 19 V CC et connexions CA

support du moniteur Long bras flexible de 500 mm offrant 2 axes de rotation et 
d’inclinaison, requis pour le moniteur vidéo en option

Revêtement de 
surface

Revêtu d’une peinture antimicrobienne

Plage maximale 1 510 mm

Plage de déplacement 
vertical

–335 mm / +421 mm (756 mm)

hauteur de transport Min. 1 950 mm

Poids Env. 350 kg à pleine charge

accessoiRes

leica UlT500 Dispositif d’observation stéréo 180° avec choix de la position
(latérale ou de face) de l’assistant : chirurgien principal et 
assistant de face 40 % par oculaire, assistant/vidéo sur le côté 
20 % par oculaire/canal d’observation

second observateur Adaptateur stéréo double : 50 % par oculaire

Répartiteur optique 50 % / 50 %, 70 % / 30 %

Tube binoculaire Angle variable de 0° à 180°

Angle variable de 30° à 150°

adaptateur vidéo Adaptateur vidéo manuel (MVA) Leica, distance focale 55 mm, 
70 mm, 107 mm, monture C, avec mise au point fine

Adaptateur vidéo à distance (RVA) Leica, distance focale 55 mm, 
70 mm, 107 mm, monture C, avec mise au point fine

Adaptateur vidéo zoom (ZVA) Leica, zoom 3:1, distance focale  
de 35 mm à 100 mm, monture C, avec mise au point fine

Adaptateur double vidéo Leica NIR (DVA) distance focale de 60,6 mm, 
79,5 mm, monture C, avec mise au point fine

imagerie Leica DI C500 : module d’imagerie double en haute résolution 
et couleurs vraies pour l’affichage de données corrélées et non 
corrélées, résolution de 1024 × 768 pixels, 256 niveaux de gris

interface/
compatibilité iGs

Architecture ouverte pour systèmes IGS

Fluorescence vascu-
laire (en option)

Leica FL800 est disponible aux États-Unis d’Amérique, en Europe 
et dans la plupart des pays

asepsie Verre protecteur stérilisable pour objectif ; composants stérilisables 
pour tous les boutons de commande, housses disponibles dans le 
commerce

Réseau (en option) Compatibilité DICOM des vidéos et des images fixes, archivage 
dans les dossiers patients

interface laser Fixation possible de divers micromanipulateurs laser et 
obturateurs laser disponibles dans le commerce

iMaGeRie hd

Pour plus d’informations, veuillez contacter votre représentant Leica Microsystems local.

noRMes

Directive 93/42/CEE du Conseil relative aux dispositifs médicaux et ses amendements. 
Classification : Classe I, conformément à l’annexe IX, règle 1 et règle 12 de la directive. 
Appareils électromédicaux, partie 1 : règles générales de sécurité CEI 60601-1 ; EN 60601-1 ; 
UL60601-1 ; CAN/CSA-C22.2 N° 601.1-M90. Compatibilité électromagnétique CEI 60601-1-2 ;  
EN 60601-1-2. La Medical Division de Leica Microsystems (Schweiz) AG dispose d’un 
système de management conforme au certificat SQS, qui répond aux normes internationales 
ISO 9001, ISO 13485 et ISO 14001 pour le management et le contrôle de la qualité ainsi que 
la gestion de l’environnement. 



www.leica-microsystems.com

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

MEDICAL DIVISION
Qu’attend un chirurgien d’un microscope opératoire exceptionnel ? – La 
qualité d’image la plus élevée possible et la liberté de mouvement la 
plus grande possible.

des systèmes compacts et précis
Les microscopes opératoires de Leica Microsystems sont alignés sur les 
besoins du chirurgien et de l’équipe chirurgicale. Une unité optique 
compacte fournit des images nettes et claires et le système modulaire 
fournit au chirurgien une liberté de mouvement optimale.

innovations pour votre pratique médicale 
Nous avons créé le premier microscope à port frontal au monde, créant 
ainsi un nouveau standard pour la liberté de mouvement. La technologie 
d’optique horizontale du modèle haut de gamme qu’est le Leica M720 OH5 
a révolutionné la microscopie opératoire tout en améliorant l’ergonomie. 
Ce ne sont là que deux innovations parmi d’autres que Leica 
Microsystems offre à votre pratique médicale.
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La force d’innovation de Leica Microsystems est fondée depuis 
toujours sur une fructueuse collaboration « avec l’utilisateur, 
pour l’utilisateur ». Sur cette base, nous avons développé nos 
cinq valeurs d’entreprise : Pioneering, High-end Quality, Team 
Spirit, Dedication to Science et Continuous Improvement.

MEDICAL DIvISIon
Qu’attend un chirurgien d’un microscope opératoire exceptionnel ?
Des images claires et nettes ainsi qu’un système modulaire aligné sur les 
besoins du chirurgien et de l’équipe médicale.

Innovations pour votre pratique médicale
Du premier microscope opératoire équipé d’optiques grand champ dans 
les années 1980 aux premiers microscopes à optiques horizontales et à 
éclairage LED, Leica Microsystems a toujours été à la pointe de l’innovation 
en termes de développement des microscopes opératoires.

Les systèmes d’observation vidéo HD, à fluorescence et rétinienne mettent 
également en évidence la nature innovante continue de l’équipe Leica. 
nous nous efforçons d’offrir au chirurgien une technologie de pointe lui 
permettant d’améliorer ses performances et son confort, et par conséquent 
les résultats des patients.

Leica Microsystems – une société internationale avec un solide réseau  
de service après-vente dans le monde entier :

États-Unis ∙ Buffalo Grove/Illinois +1 800 248 0123 +1 847 405 0164 
Canada ∙ Concord/Ontario +1 800 248 0123 +1 847 405 0164

Australie ∙ North Ryde/NSW +61 2 8870 3500 +61 2 9878 1055

Autriche ∙ Vienne +43 1 486 80 50 0 +43 1 486 80 50 30
Belgique ∙ Groot Bijgaarden +32 2 790 98 50 +32 2 790 98 68
Danemark ∙ Ballerup +45 4454 0101 +45 4454 0111
France ∙ Nanterre Cedex +33 811 000 664 +33 1 56 05 23 23
Allemagne ∙ Wetzlar +49 64 41 29 40 00 +49 64 41 29 41 55
Italie ∙ Milan +39 02 574 861 +39 02 574 03392
Pays-Bas ∙ Rijswijk +31 70 4132 100 +31 70 4132 109
Portugal ∙ Lisbonne +351 21 388 9112 +351 21 385 4668 
Espagne ∙ Barcelone +34 900 210 992 +34 93 494 95 40
Suède ∙ Kista +46 8 625 45 45 +46 8 625 45 10
Suisse ∙ Heerbrugg +41 71 726 34 34 +41 71 726 34 44
Royaume-Uni ∙ Milton Keynes +44 800 298 2344 +44 1908 246 312

Chine ∙ Hong Kong +852 2 564 6699 +852 2 564 4163
            ∙ Shanghai +86 21 6387 6606 +86 21 6387 6698
Japon ∙ Tokyo +81 3 5421 2800 +81 3 5421 2896
Corée ∙ Séoul +82 2 514 65 43 +82 2 514 65 48
Singapour +65 6779 7823 +65 6773 0628

www.leica-microsystems.com


