
Living up to Life

Leica M220 F12
Microscope opératoire pour la chirurgie ophtalmique de routine
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Le nouveau microscope Leica M220 F12 est entièrement dédié
aux besoins de la chirurgie ophtalmique.

Grâce à ses prestigieux optiques Leica, son éclairage à diode
lumineuse innovant et sa facilité d’emploi, le Leica M220 F12
assure une chirurgie fluide et ergonomique.

Un instrument à juste prix offrant une qualité 100% Leica Micro-
systems et une fiabilité durable.

Issue de la société suisse
WILD Heerbrugg, Leica Micro-
systems a hérité de gènes
dominants : notre passion pour
l’optique de haute précision et
l’innovation ainsi que notre
insatiable quête de qualité
imprègnent chacun de nos
produits.

Depuis de nombreuses années,
Leica Microsystems travaille
en coopération avec les chi-
rurgiens ophtalmiques d’une
centaine de pays, ce qui lui a
permis de constituer un porte-
feuille de microscopes chirur-
gicaux innovants en constante
extension. Nous avons posé
un jalon dans la chirurgie oph-
talmique en 1982 avec le
WILD/Leica M690, qui a laissé
sans voix plus d’un utilisateur.

Avec le Leica M220 F12, c’est
un microscope haute qualité
pour la chirurgie ophtalmique
de routine qui est désormais
mis à disposition des utilisa-
teurs sensibles aux coûts.

Leica M220 F12
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Leica Design by Christophe Apothéloz
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Productivité élevée
Le réglage "mains libres" du changeur de grossissement APO
chromatique motorisé à 5 positions et de la mise au point permet
une chirurgie plus fluide.

Chirurgie ergonomique
Les prestigieux optiques Leica génèrent une image nette et précise,
un contraste très élevé et une profondeur de champ excellente.

Éclairage à diode lumineuse nouvelle génération
L’unique éclairage à diode lumineuse direct donne un reflet rouge
instantané et d’une stabilité absolue.

Faible coût de propriété
La conception sans câble à fibre optique et la durée de vie nomi-
nale des diodes lumineuses s’élevant à 60 000 heures assurent un
fonctionnement fiable du système et à coût minimal pendant de
nombreuses années.

Flexibilité de positionnement maximale
Le statif compact avec une longue portée confère au système
une grande liberté de positionnement.

La qualité Leica
Excellence d’optique, de précision et de fiabilité.

Conception modulaire et possibilité de mise à niveau
La large gamme d’accessoires d’observation satisfait aux exi-
gences ergonomiques de tous les utilisateurs tout en offrant une
vue optimale. Le système modulaire permet une mise à niveau
ultérieure et directe.

Qualité Leica
pour budgets réduits

Tube binoculaire variable Caméra intégrée Tube de microscope et caméra

pour assistant
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Microscope
Changeur de grossissement Changeur APO chromatic à 5 positions, motorisé
Mise au point Motorisée, 40 mm, vitesse réglable
Objectif Leica f = 200 mm OPTIONS : 175 mm, 225 mm ou Leica DT (distance de travail) = 175 mm, 200 mm APO
Oculaires 10× / 21B Oculaires grand-angulaires pour porteurs de lunettes

Réglage dioptrique +/– 5 avec œillère réglable
Éclairage à diode lumineuse Homogène, coaxial, à reflet rouge intégré

Ajustement stéril de l’intensité lumineuse par chirurgien
Éclairage à diode lumineuse longue durée exempt de rayon UV et IR
2 logements libres pour filtres au choix d’un diamètre de 32 mm
Mécanisme d’inclinaison +/– 15°, réglage manuel précis
Vitesse des commandes réglable

Commande à pédale Commande à pédale à 8 fonctions, étanche
Unité XY Unité XY en option/pouvant être mise à niveau

Plage de positionnement 40 × 40 mm avec réinitialisation, vitesse réglable
Statif
Type Statif de sol compact
Socle Pied compact à 4 roulettes mobiles et 4 freins à pédale
Dimensions du socle 608 × 608 mm
Charge maximale 3,5 kg d’accessoires sur le microscope
Portée maximale 1068 mm
Hauteur de transport minimale 1680 mm
Poids approx. 100 kg (équipement minimal)
Accessoires
Dispositif pour assistant Affichage simultané stéréo, affichage simultané monoculaire
Répartiteur optique 50/50% ou 70/30%
TV/photo Système vidéo Leica 2D, adaptateur de zoom vidéo Leica f = 35–100 mm

Dispositif double photo/TV f = 60/85/107 mm pour la TV, f = 250/350 mm pour l’appareil photo 35 mm
Dispositif TV f = 107 mm, dispositif photo f = 250/350 mm

Asepsie Composants stérilisables pour toutes les commandes
Caractéristiques électriques
Alimentation électrique 100–240 V CA, +/– 10%, 50/60 Hz/100 VA
Classe de protection Classe 1
Conformité • Directive 93/42/CEE relative aux produits médicaux

Classification : Classe I, en conformité avec l’annexe IX, règle 1, en référence à la règle 12 de la directive.
• Appareils électriques médicaux, Partie 1 : Dispositions générales de sécurité CEI 60601-1 ; EN 60601-1 ;
UL60601-1 ; CAN/CSA-C22.2 NO. 601.1-M90

• Compatibilité électromagnétique CEI 60601-1-2 ; EN 60601-1-2
La Surgical Division de Leica Microsystems (Schweiz) AG dispose d’un système de gestion certifié conforme
aux normes internationales ISO 9001:2000 / ISO 13485:2003 et ISO 14001:2004 relatives à la gestion de la qualité,
à l’assurance-qualité et à la gestion environnementale.

Caractéristiques techniques du Leica M220 F12

Dimensions en mm
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Bienvenue dans l’univers
ophtalmique de Leica

Leica M844 F40
Redéfinir la première classe
en chirurgie ophtalmique

Leica M820 F19
Le microscope opératoire à
haute performance pour la

chirurgie ophtalmique

Leica M220 F12
Le microscope opératoire

pour la chirurgie
ophtalmique de routine

Segment Segment Enseignement
antérieur postérieur

Leica M220 ** (*) (*)

Leica M620 *** * *

Leica M820 **** ** **

Leica M844 **** **** ****

L’équipement idéal
pour toute application

Leica M620 F18/F20
Le microscope opératoire
facile d’emploi et de haute
qualité pour la chirurgie

ophtalmologique
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« Avec l’utilisateur, pour
l’utilisateur » – Leica Microsystems

www.leica-microsystems.com

La Surgical Division de Leica Microsystems (Schweiz) AG, dispose d’un système de manage-
ment conforme au certificat SQS, qui répond aux normes internationales ISO 9001:2000 /  
ISO 13485:2003 et ISO 14001:2004 pour la gestion de qualité, l’assurance qualité et la gestion de 
l’environnement.

Leica Microsystems opère à l’échelle internationale en
quatre divisions qui occupent une position de tout pre-
mier plan dans leur segment respectif.

Life Science Division
-

rie des scientifiques par une très grande capacité d’in-
novation et un savoir-faire technique reconnu dans le 
domaine de la visualisation, la mesure et l’analyse des
microstructures. De part sa connaissance approfondie

ses clients d’une avance scientifique décisive.

Industry Division
En proposant des systèmes d’imagerie innovants et de

microstructures, la division Industrie de Leica Microsys-
tems accompagne ses clients dans leur recherche de
qualité et de résultats optimaux. Ses solutions sont utili-

-
che, qu’en science des matériaux, en contrôle-qualité, en
criminalistique et pour l’éducation.

Biosystems Division
La division Biosystèmes de Leica Microsystems offre

histopathologie une gamme complète de produits perfor-
-

le pathologiste. Des solutions de gestion électronique

systèmes d’histologie complets reposant sur une auto-
matisation innovante et pourvus des réactifs Novocas-
tra™, la division Biosystèmes favorise un excellent suivi 

ses clients.

Surgical Division

dans leur suivi des patients. Elle est un partenaire inno-
vant qui met à la disposition des chirurgiens des micro-
scopes chirurgicaux de grande qualité répondant à leurs

La force d’innovation de Leica Microsystems est fondée depuis toujours sur une fructueuse 

Living up to Life.

Active mondialement
Allemagne : Wetzlar

Angleterre : Milton Keynes

Australie :

Autriche :

Belgique : Groot Bijgaarden

Séoul

Danemark :

Espagne : Barcelone

Etats-Unis :

France :

Italie : Milan

Japon :

Pays-Bas :

Portugal :

Singapour

Suède : Kista

Suisse :

et des agences dans plus de 100 pays
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