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Leica M822
L’ultime microscope opératoire pour la chirurgie 
ophtalmique avec reflet rétinien





Leica Product Design by Christophe Apothéloz

Leica M822 : 
La technologie visionnaire de la légendaire 
marque Leica
Le microscope opératoire pour la chirurgie ophtalmique Leica M822 est équipé d’un 

système d’éclairage double à LED pour la lumière principale et à lampe halogène pour  

un reflet rétinien exceptionnellement stable. Combiné aux optiques Leica réputées dans  

le monde entier, ce système d’éclairage innovant offre aux chirurgiens une vue sans 

précédent pour des opérations chirurgicales plus précises et plus efficaces. 

›  Optique et éclairage 

Les optiques de précision Leica associées au système d’éclairage double à LED et 

halogène pour un reflet rétinien exceptionnellement stable 

›  Conception ergonomique et facilité d’utilisation 

Vue excellente, position confortable pour le chirurgien, et commande intuitive pour un 

flux de travail efficace et une microchirurgie de précision 

›  Gestion totale des images 

Vidéo à haute définition pour l’affichage, la documentation et la communication des 

procédures et des cas 

›  Flexibilité pour une valeur à long terme 

OpenArchitecture™ pour un meilleur traitement des diverses procédures chirurgicales, 

l’utilisation d’accessoires spéciaux et l’adaptation aux besoins futurs  
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Optique et éclairage
Imagerie à haute résolution d’une extrême netteté avec un reflet rétinien exceptionnellement 

stable 

 

La combinaison unique du système d’éclairage halogène et LED offre un éclairage brillant en 

3 dimensions ainsi qu’un excellent reflet rétinien. Associée au système optique exceptionnel 

de Leica, cette innovation offre aux chirurgiens une vue sans précédent pour la chirurgie de la 

cataracte et de la rétine.
 

opTiques leica

Des images de couleurs naturelles, 

un champ d’éclairage supérieur et un 

contraste élevé permettent de fournir 

des informations déterminantes pour 

le succès de la chirurgie ophtalmique. 

Le Leica M822 intègre les optiques 

éprouvées de la série 800 APO OptiChrome™ 

pour une résolution élevée des plus petits 

détails.

 

concepT d’ÉclaiRaGe Faible leica

L’extraordinaire degré de transmission 

lumineuse et l’efficacité élevée de l’éclai

rage coaxial OttoFlex™ offre au chirurgien 

une image brillante en haute définition, 

même à des niveaux d’éclairage faibles. 

Les avantages sont nombreux, tant pour 

le patient que pour le chirurgien : une 

image plus naturelle pour un plus grand 

confort d’observation, un éblouissement 

cornéen réduit et une efficacité accrue, 

ce qui se traduit par de meilleurs résultats 

chirurgicaux. 

ReFleT RÉTinien 

excepTionnelleMenT sTable

Avec la technologie coaxiale OttoFlex™, 

le Leica M822 offre un reflet rétinien 

incomparable. Même les plus petits 

fragments corticaux peuvent être 

visualisés clairement avec une lumière 

minimale. Le grand diamètre de l’OttoFlex™ 

coaxial permet d’obtenir un reflet rétinien 

stable tout au long des différentes étapes 

de la chirurgie de la cataracte. Même en 

cas de mouvements peropératoires de l’œil 

pendant la phacoémulsification, l’œil reste 

dans le champ d’éclairage.

Le Leica M822 repose 

sur le succès de la série 

Leica M800 : il inclut toute 

une panoplie de raffinements 

et de nouvelles fonctions 

visant à procurer aux 

chirurgiens un plus grand 

confort et une plus grande 

flexibilité d’observation.
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leica M822 F20 / F40 / c40 / cT40 avec éclairage led et halogène direct

autres microscopes avec éclairage halogène seulement et câble à fibre optique

autres microscopes avec éclairage au xénon et câble à fibre optique

la comparaison est basée sur le prix d'achat initial, la consommation moyenne 

d'ampoules et les coûts liés au remplacement périodique du câble à fibre optique.

commencez à économiser dès le premier jour avec le leica M822 F20 / F40.

Coût total de la propriété d'un microscope (illustration générale)
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un cHoix Fiable

Un microscope opératoire intégrant une 

source de lumière LED présente des 

avantages considérables par rapport aux 

sources d’éclairage halogène ou au xénon. 

La durée de vie nominale d’une LED est de 

60.000 heures. À titre de comparaison, les 

lampes au xénon et halogènes, tout comme 

les câbles à fibre optique, doivent être 

remplacés fréquemment. La réduction des 

besoins en service implique une réduction 

des interruptions pendant l’opération, une 

durée de disponibilité accrue et une plus 

grande fluidité des flux de travail.

TecHnoloGie ÉcoloGique

La technologie d’éclairage efficace, telle que 

l’éclairage à LED, qui constitue désormais 

la norme, contribue à changer le paradigme 

énergétique. L’éclairage LED consomme 

moins d’énergie, possède une durée de vie 

plus élevée ainsi qu’une durabilité et une 

fiabilité accrues par rapport aux autres 

sources. Associées au concept de faible 

éclairage Leica, ces caractéristiques font du 

microscope un instrument écologique.

une concepTion sopHisTiquÉe

Leica Microsystems a commencé à 

intégrer la technologie à LED dans ses 

microscopes opératoires pour chirurgie 

ophtalmique en 2008. Soumis à des 

évolutions et raffinements continus, 

le microscope Leica M822 intègre la 

technologie à LED la plus récente, qui 

offre une lumière similaire à l’halogène 

pour un rendu naturel des couleurs.

RenTable

L’éclairage LED ajoute de la valeur en 

réduisant les frais d’exploitation tout au 

long de la durée de vie du microscope. 

Les vraies économies résident toutefois 

dans le facteur suivant : une réduction 

des changements de lampes implique 

une réduction des interruptions et des 

temps d’arrêt, ce qui contribue à accroître 

l’efficacité.

Outre le confort de l’observation, la source de lumière principale à LED apporte de nombreux avantages tangibles et écologiques.

une cHiRuRGie plus sûRe

Le microscope Leica M822 combine des 

optiques à transmission élevée avec 

un système à double éclairage LED et 

halogène. Le résultat : le chirurgien 

est libre d’ajuster l’équilibre lumineux 

optimal à l’intensité lumineuse la plus 

faible possible pour obtenir les meilleurs 

résultats en termes de reflet rétinien, 

de contraste et de reconnaissance des 

détails importants. 

ÉCLAIRAGE LED –  

FIABLE, PLUS SÛR, ÉCOLOGIQUE ET ÉCONOMIQUE
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Conception ergonomique et  
facilité  d’utilisation
Une meilleure vision pour une efficacité et une ergonomie accrues

Un poste de travail confortable permet au chirurgien de se concentrer pleinement. Le 

Leica M822 est conçu non seulement pour offrir aux chirurgiens la meilleure vue qui soit, 

mais également pour les aider à se sentir mieux pendant leur travail, jour après jour.  

Une posture naturelle et des mouvements fluides impliquent une diminution des tensions, 

de la fatigue et donc un travail plus efficace.

uniqueMenT pouR vos yeux

ErgonOptics™ est une large gamme de  

binoculaires et de lentilles inter

changeables Leica conçue pour répondre 

aux besoins de visualisation individuels de 

chaque utilisateur. Aucun autre système 

microscopique ne propose de gamme  

de lentilles et de binoculaires si étendue 

pour les chirurgiens et leurs assistants. 

Ainsi, la binoculaire unique UltraLow™ III  

descend plus bas que les autres binocu

laires afin de compenser les multiples 

accessoires de l’optique.

le MicRoscope inTuiTiF

Les commandes, ajustements et mouve

ments du Leica M822 sont hautement 

intuitifs, ce qui rend son utilisation très 

confortable. Les commandes et interfaces 

sont conçues pour permettre une utilisa

tion aisée, un flux de travail logique et 

des interfaces personnelles. Ainsi, le 

chirurgien peut se concentrer pleinement 

sur le patient et l’opération au lieu de se 

préoccuper des réglages du microscope.
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cHiRuRGie de la caTaRacTe avec 

appRocHe TeMpoRale [3]

Le répartiteur optique pivotant Leica est la 

première solution à deux trajets optiques 

au monde pour la chirurgie de la cataracte 

avec approche temporale. Le changement 

de côté rapide et facile du tube de 

l’assistant permet de gagner du temps 

entre les cas et d’augmenter l’efficacité en 

salle d’opération.

 

ReMise à zÉRo pouR l’opÉRaTion 

suivanTe [2]

Quand le chirurgien élève le bras mobile 

et l’éloigne de la table d’opération après 

chaque procédure, toutes les fonctions du 

microscope sont automatiquement remises 

à zéro. Le microscope est alors prêt pour 

l’opération suivante. L’équipe chirurgicale 

n’a pas besoin de se rappeler qu’il faut 

remettre le système à zéro avant le cas 

suivant, ce qui lui permet, tout comme au 

chirurgien, de gagner du temps et d’avoir 

l’esprit tranquille.

 

GaMMe de sTaTiFs de sol eT  

de plaFond [1]

Le microscope se positionne et se déplace 

de manière très commode dans la salle 

d’opération. Leica propose des statifs 

de sols et deux statifs de plafond peu 

encombrants pour le Leica M822, ce qui  

permet de sélectionner l’installation opti

male pour tout type de salle d’opération. 

Sur pied ou monté au plafond, le bras 

mobile offre une longue portée et permet  

un blocage en position pour une observation  

extrêmement stable. 

1 2

Tâches pré-opératoires et post-opératoires
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pRÉRÉGlaGes pouR les 

pRocÉduRes RÉpÉTiTives [6]

StepCycle™ permet au chirurgien de 

programmer et de commuter entre les 

différents réglages prédéfinis, tels que 

l’éclairage, la mise au point et le zoom 

pour chaque étape d’une procédure. Il peut 

sélectionner ces préréglages au moyen 

de la pédale, ce qui lui permet de gagner 

du temps et d’avoir les mains libres pour 

continuer à travailler sans interruption.

 

 

coMMande siMple eT aisÉe [4]

L’unité de commande à écran tactile 

convivial permet de commander intuitive

ment toutes les fonctions du microscope. 

Jusqu’à 30 chirurgiens peuvent régler 

leurs préférences individuelles de sorte 

que le microscope soit toujours adapté aux 

besoins individuels de chaque chirurgien. 

Il suffit d’appuyer sur un bouton pour que 

l’écran commute entre l’affichage de com

mande du microscope et le moniteur vidéo 

en temps réel (affichage deuxenun). 

coMMandes à pÉdale 

MulTiFoncTionnelles FilaiRes  

eT sans Fil [5]

Pour répondre aux besoins de tous 

les utilisateurs, quatre modèles sont 

disponibles : avec ou sans fil, à 12 fonctions 

ou 16 fonctions, ce qui permet quatre 

fonctions supplémentaires librement 

programmables pour le microscope ou 

les accessoires. La pédale sans fil Leica 

offre une mobilité maximale pour des 

ajustements simples et rapides.

3 5

64

Pendant l’opération
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Gestion totale des images
Vidéo à haute définition pour l’affichage, la documentation et la communication

Que le chirurgien veuille partager des photos 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.

vidÉos sTandaRd eT / ou  

HauTe dÉFiniTion

Le Leica M822 OpenArchitecture™ permet 

de capturer des vidéos numériques 

standard et des photos avec une grande 

variété de caméras et de systèmes d’enre

gistrement disponibles dans le commerce. 

Le système d’enregistrement compact, op

tionnel Med X Change HDMD® AllinOne,  

permet d’enregistrer les opérations en 

haute définition. Le système convivial peut 

être monté sur les statifs Leica F40 et C40 ;  

le moniteur est pivotant pour un plus grand 

confort d’observation. 

 

TecHnoloGie vidÉo ModeRne

Le Leica M822 est la solution idéale pour 

l’acquisition et l’échange de vidéos :

› Système d’enregistrement HD à la pointe 

de la technologie avec compression 

vidéo MPEG4 et fonction d’incrustation 

d’images

› Bras du moniteur équipé de quatre joints 

déplaçables pour un plus grand confort 

d’observation

› Sélection d’adaptateurs vidéo Leica 

uniques pour la mise au point fine ma

nuelle ou motorisée d’une vidéo pendant 

l’opération, et fonction zoom intégrée

 

TÉlÉcHaRGeR eT paRTaGeR

L’application Med X Mobile facilite 

particulièrement le transfert sans fil 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 

les discuter avec des collègues ou la 

famille du patient immédiatement après 

l’opération chirurgicale.

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

enregistrées aux ÉtatsUnis d’Amérique et dans d’autres pays.

›  Android est une marque de commerce de Google Inc.

›  HDMD, Med X Mobile et Med X Change sont des marques commerciales de  

Med X Change Inc., enregistrées aux ÉtatsUnis d’Amérique et dans d’autres pays.
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Flexibilité avec valeur à long terme
La flexibilité d’aujourd’hui associée à la compatibilité de demain s’ajoutent à un 

investissement à long terme astucieux 

Le Leica M822 intègre des interfaces mécaniques et électroniques permettant d’accepter 

et de monter aisément une large gamme d’accessoires, aujourd’hui comme demain. Ceci 

contribue ainsi à améliorer le flux de travail et les résultats des opérations chirurgicales 

tout en permettant d’adopter de nouvelles techniques chirurgicales.

illuMinaTeuR à FenTe leica [3]

Cette lampe à fente chirurgicale de 

précision peropératoire est idéale pour 

la chirurgie des segments antérieur et 

postérieur. Grâce à l’utilisation de la lampe 

à fente Leica, le chirurgien a les mains 

libres pendant l’opération, ce qui permet 

une procédure plus fluide.

leica ToricEyEPiEcE [5]

À la fois rentable et facile d’utilisation, 

le Leica ToricEyePiece permet également 

de gagner du temps lors du placement 

de la lentille intraoculaire torique. 

L’échelle pivotante est superposée sur 

l’image microscopique pour permettre au 

chirurgien de trouver le positionnement 

correct de la lentille intraoculaire.

leica Ruv800 [1]

Le Leica RUV800 est la solution 

d’observation panoramique en chirurgie 

rétinienne. L’inverseur intégré fournit au 

chirurgien et à son assistant, ainsi qu’à la 

caméra vidéo, la même vue droite de la 

rétine. Le Leica M822 intègre entièrement 

les systèmes d’observation à grand angle 

ou les inverseurs d’images stéréo, tels que 

OCULUS SDI / BIOM® [2].

leica di c800 [4]

Avec l’injecteur d’images Leica DI C800, 

les images des sources numériques, 

émettant un signal XGA, peuvent être 

projetées directement dans l’oculaire du 

chirurgien. L’affichage de type cockpit 

permet d’afficher des données exactement 

là où le chirurgien en a besoin. 

L’utilisation d’un seul  

microscope pour la chirurgie 

de la cataracte et la chirurgie 

vitréorétinienne est une 

approche très économique. 

Le Leica M822 permet de 

passer facilement d’un 

réglage à l’autre.

›  OCULUS et BIOM sont des marques commerciales de OCULUS Optikgeräte GmbH, enregistrées aux ÉtatsUnis d’Amérique et dans d’autres pays.
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caRacTÉRisTiques ÉlecTRiques

alimentation F20 100 à 240 V, 50/60 Hz, 400 VA

alimentation F40 / 
c40 / cT40

100 à 240 V, 50/60 Hz, 300 VA

classe de sécurité / 
Type

Classe 1

MicRoscope leica M822

changeur de 
grossissement

Zoom APO 6:1, motorisé, avec 2 trajets optiques séparés

Grossissement 3.5× – 21× (distance de travail 175 mm, oculaires 10×)

optique Optiques à correction APOchromatique

diamètre de  
champ visuel

7 mm – 80 mm

distance de travail 175 mm, 200 mm, et 225 mm

plage de mise  
au point

54 mm, motorisée, avec remise à zéro automatique

oculaires Oculaires grand champ pour porteurs de lunettes  
(8.33×, 10×, 12.5×)

Réglage dioptrique ±5 avec œillère ajustable

objectif Leica OptiChrome™, distance de travail 175 mm, APO

Leica OptiChrome™, distance de travail 200 mm, APO

Leica OptiChrome™, distance de travail 225 mm, APO

Caractéristiques techniques
De conception ergonomique, les microscopes opératoires pour chirurgie 

ophtalmique Leica M822 F20 / F40 / C40 / CT40 sont équipés des optiques de 

précision Leica, du système d’éclairage double à LED et halogène – pour un 

reflet rétinien exceptionnel et un éclairage naturel, d’une commande intuitive, 

d’une gestion totale des images. Ils font preuve d’une grande flexibilité leur 

permettant de servir à de multiples usages et de s’adapter aux besoins futurs. 

illuMinaTion

lampe principale LED

ottoFlex™ coaxial Deux lampes halogènes de 12 V / 50 W

Monture de lampe  
à remplacement 
rapide

Avec deux lampes halogènes de 12 V / 50 W pour OttoFlex™ 

coaxial

sTaTiF de sol leica F20

Type Statif de sol équipé de 3 freins à friction

Équilibrage Ressort à gaz réglable en continu

charge Max. 11.5 kg accessoires montés sur le microscope

portée Max. 1480 mm

plage verticale 650 mm

Hauteur de transport Min. 1940 mm

poids Env. 270 kg avec l’équipement maximum

Module xy Motorisé, plage de déplacement 50 × 50 mm,  
avec remise à zéro automatique

Mécanisme 
inclinable

Motorisé, +15° / –50°

commutateur  
manuel/pédale

Pédale à 16 ou 12 fonctions avec commandes longitudinales ou 
transversales, avec ou sans fil

Commutateur manuel à 12 fonctions

unité de commande Affichage deuxenun : écran de commande et écran vidéo en un. 
La dernière commande électronique pour une gestion continue de 
toutes les fonctions du moteur et de l’intensité lumineuse. Affichage 
des données sur l’écran à cristaux liquides, réglage du contraste et 
de la luminosité. Fonctionnement au moyen d’un panneau tactile 
moderne. ISUS™ Intelligent SetUp System (système de configuration 
intelligent), sélection du menu basée sur un logiciel unique pour 
une configuration utilisateur spécifique, avec autodiagnostic 
électronique intégré et support utilisateur.
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interface laser Interface adaptée à divers lasers disponibles dans le commerce, 
adaptateurs disponibles auprès des fournisseurs de lasers

lampe à fente Course motorisée ±23°, largeur de fente 0.01 à 15 mm, longueur 
3 à 15 mm, changeur de lampe rapide, pivotable à 180°

imagerie Module d’imagerie numérique haute résolution à couleurs 
réelles Leica DI C800 pour l’affichage de données, résolution 
1024 × 768 pixels

positionnement de la 
lentille intraoculaire

Leica ToricEyePiece

Tubes binoculaires Angle variable de 0° à 180°

Angle variable de 30° à 150°

Angle variable de 10° à  50° UltraLow™ III

Angle variable de 10° à 50°

Angle variable de 5° à 25°

Angle incliné à 45°

commutateur  
manuel/pédale

Pédale câblée à 16 ou 12 fonctions avec commandes longitudinales 
ou transversales

Pédale sans fil à 16 ou 12 fonctions avec commandes longitudinales 
ou transversales (en option)

Commutateur manuel à 12 fonctions

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

Réseau (en option) Compatibilité DICOM pour les vidéos et les images fixes, 
archivage des enregistrements patients avec Leica MDRS4 / 
Med X Change HDMD®

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 606011 ; EN 606011 ; 
UL606011 ; CAN/CSAC22.2 N° 601.1M90. Compatibilité électromagnétique CEI 6060112 ; 
EN 6060112. 
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.

sTaTiF de sol leica F40, sTaTiF de plaFond leica c40,  
sTaTiF de plaFond TÉlescopique leica cT40

Type Statif de sol équipé de 4 freins électromagnétiques

Équilibrage Ressort à gaz réglable en continu

charge Max. 12.2 kg accessoires montés sur le microscope

portée Max. 1492 mm

plage verticale 846 mm

Hauteur de transport Min. 1949 mm

poids Env. 330 kg avec l’équipement maximum

Module xy Motorisé, plage de déplacement 50 × 50 mm,  
avec remise à zéro automatique

Mécanisme 
inclinable

Motorisé, +15° / –50°

commutateur  
manuel/pédale

Pédale à 16 ou 12 fonctions avec commandes longitudinales ou 
transversales, avec ou sans fil

Commutateur manuel à 12 fonctions

unité de commande Affichage deuxenun : écran de commande et écran vidéo en un. 
La dernière commande électronique pour une gestion continue de 
toutes les fonctions du moteur et de l’intensité lumineuse. Affichage 
des données sur l’écran à cristaux liquides, réglage du contraste et 
de la luminosité. Fonctionnement au moyen d’un panneau tactile 
moderne. ISUS™ Intelligent SetUp System (système de configuration 
intelligent), sélection du menu basée sur un logiciel unique pour 
une configuration utilisateur spécifique, avec autodiagnostic 
électronique intégré et support utilisateur.

accessoiRes

adaptateur assistantAdaptateur assistant stéréo

Répartiteur optique 50% / 50%, 70% / 30%, répartiteur optique rotatif Leica

Tv / photo Système vidéo Leica 2D

Système d’enregistrement numérique Leica MDRS4

Adaptateur de zoom vidéo Leica (VA) f = 35 – 100 mm,  
manuel VA 55/70 mm, à distance VA 55/70 mm

Double rallonge pour TV et photo : f = 60/85/107 mm pour TV,  
f = 250/350 mm pour caméra 35 mm

Tube photo f = 250/350 mm

observation  
grand-angle

Leica RUV800

Interface pour Oculus SDI / BIOM

inverseurs 
(interface)

AVI, SDI, OIVSL, ROLS
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Leica M822 F40

Leica M822 F20
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Dimensions en mm

Leica M822 C40

Leica M822 CT40
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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 :

Présent dans le monde entier  Tél. Fax
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
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Statif de sol Leica M822 F40 à freins 

 électromagnétiques [2]

Statif de plafond Leica M822 C40 [3]

Statif de plafond télescopique  

Leica M822 CT40 [4]
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