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RESTER 
CONCENTRÉ 

Microscope opératoire pour la microchirurgie



Voir davantage en faisant moins de 
mises au point, grâce à FusionOptics

En utilisant les capacités du cerveau humain, 
FusionOptics rend possible l'impossible : avoir 
en même temps une haute résolution et une 
grande profondeur de champ. FusionOptics 
tire parti de la stéréomicroscopie, avec deux 
trajets optiques séparés qui fournissent des 
informations distinctes. Le cerveau fusionne 
facilement les deux images en une image 
unique, optimale et tridimensionnelle. Le ré-
sultat est stupéfiant : une zone significative-
ment étendue et parfaitement mise au point.

La technique FusionOptics offre un autre 
avantage : la possibilité de rationaliser le flux 
de travail. En disposant d'une plus grande zone 
de mise au point, vous passez moins de temps 
à refaire la mise au point. Vous pouvez ainsi 
rester concentré, dans tous les sens du terme.  

FusionOptics combiné à un éclairage 
avancé et une optique apochromatique 
pour une qualité d'image stupéfiante.

RESTER CONCENTRÉ AVEC 
LA TECHNIQUE FUSIONOPTICS

En combinant FusionOptics, l'exclusive technique innovante de Leica Microsystems avec éclairage sophistiqué et optique apochromatique, le Leica 
M530 OHX fait passer la qualité d'image à l'échelon supérieur. Il en résulte une vision inégalée des cavités profondes et étroites. FusionOptics a un 
autre atout appréciable : la zone de mise au point étendue évite de perdre du temps à refaire la mise au point. Le Leica M530 OHX est conçu pour vous 
aider à rester concentré sur ce qui est important, atteindre des résultats optimaux pour votre patient. 

OBTENIR une vision approfondie grâce à  
un éclairage de pointe 

Le système d'éclairage petit angle (SAI) combiné 
avec l'éclairage intense au xénon de 400 W 
permet à la lumière de pénétrer au fond des 
cavités profondes et étroites. Résultat :

>  Un meilleur éclairage avec moins d'ombres 
dans les cavités profondes

> Davantage de détails visibles

> Une meilleure perception de la profondeur

Choisir selon ses besoins avec l'optique 
personnalisable 

Personnaliser l'optique du Leica M530 OHX et 
l'adapter aux préférences de chaque utilisateur :

>  Mise au point précise indépendante pour 
l'assistant placé à l'arrière, avec une plage 
de réglage dioptrique de +/- 5 dioptries

>  Augmentation supplémentaire du 
grossissement de 40 % avec le multiplica-
teur de grossissement Leica (en option)

> Choix de différents binoculaires pour 
répondre à vos besoins

1. Deux trajets optiques séparés

2. Un trajet optique fournit la profondeur de champ

3. L'autre fournit la haute résolution 

4.  Le cerveau fusionne ces deux images en une 
image unique, tridimensionnelle et optimale

Sans SAI (dist. de 
travail de 400 mm)

Avec SAI (dist. de 
travail de 400 mm)
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Profitez d'un plus grand espace de travail

>  Accès aisé au site opératoire avec une 
distance de travail inégalée de 600 mm

>  Il est facile de passer de grands instruments 
sous le microscope pendant la chirurgie

>  Le design compact du corps de microscope 
permet une distance réduite entre l'oculaire 
et la lentille d'objectif.

Focus sur la chirurgie de la colonne 
vertébrale

 >    La distance de travail étendue permet 
d'utiliser le microscope en chirurgie de la 
colonne vertébrale, là où précédemment 
seule l'utilisation de loupes était possible, 
car elles donnent davantage de place pour 
manœuvrer des instruments longs

  >   Le réglage indépendant et précis de la mise 
au point procure une visualisation optimale à 
l'assistant de la chirurgie vertébrale     

 >   Confort accru pour l'assistant de la chirurgie 
vertébrale avec un choix et un positionnement 
des binoculaires adaptés à la situation

 >   Adaptable aux différentes positions de 
travail et morphologies, avec rotation 
complète de 360° de tous les binoculaires

Le Leica M530 OHX est conçu pour s'adapter pleinement à vous, pas l'inverse. Son concept ergono-
mique global et son extrême manœuvrabilité ont été développés en coopération étroite avec des 
chirurgiens de premier plan, afin de répondre aux demandes les plus rigoureuses. La diminution de la 
distraction physique permet de se consacrer encore plus à la tâche cruciale à accomplir. 

Conçu pour s'adapter à vous, il offre une 
posture de travail confortable pendant les 
interventions chirurgicales de longue durée.

Le corps de microscope compact fournit davantage 
de place pour travailler et permet au chirurgien 
d'avoir facilement des postures de travail naturelles 
et ergonomiques.

RESTER CONCENTRÉ  
AVEC L'ERGONOMIE OPTIMISÉE

Davantage  
de place pour 
travailler (600 
mm)

Corps de 
microscope 
compact

Rotation 

de 360° 

Ressentez et entendez les avantages  
de l'OHX

>  Design épuré intégré
>  Manipulation aisée
>  Interface graphique conviviale
>  Extrêmement silencieux

longue portée

une
hauteur libre
exceptionnelle

Informations 
essentielles en 
un coup d'œil



CONNECTEZ 
VOUS

À NOUS !

Le design épuré, sans câble, entièrement intégré du Leica M530 OHX abrite une structure très 
modulaire, configurable individuellement pour répondre à vos besoins. Choisissez parmi les 
différentes options, telles que l'acquisition et l'enregistrement d'images HD 2D et 3D, l'injection 
d'images, les systèmes d'enregistrement numérique HDMD avec fluorescence. L'architecture 
ouverte de Leica Microsystems et l'exceptionnel système prêt pour la mise à niveau du Leica 
M530 OHX vous offrent la possibilité de faire des mises à niveau quand vous le souhaitez, afin de 
toujours disposer d'une technique d'imagerie moderne.  

Fluorescence tumorale peropératoire Leica 
FL400 for M530 en association avec l'agent 
fluorescent 5-ALA

Fluorescence vasculaire peropératoire Leica 
FL800 ULT avec agent fluorescent ICG

Voie du drainage lymphatique observée avec  
Leica FL560 

Vue d'une structure neurovasculaire avec Leica FL800  
et ICG

Sélectionner parmi la caméra intégrée Leica HD C100 et 
les modules de fluorescence en option

TrueVision 3D HD intégrée

*Veuillez vérifier avec votre représentant Leica Microsystems 
local la situation du Leica concernant l'approbation  

réglementaire dans votre pays

RÉGLEMENTATIONS ET NORMES
Class I microscope opératoire Leica M530 OHX, accessoires inclus
Class IIa FL800 ULT

Directive 93/42/CEE du Conseil relative aux dispositifs médicaux, et ses amendements.
> CEI 60601-1 / EN 60601-1 Appareils électromédicaux, partie 1 : exigences générales – incluant différences nationales (UE, CA, USA).
> CEI 60601-1-2 / EN 60601-1-2 Compatibilité électromagnétique.

Leica Microsystems (Schweiz) AG, Medical Division, dispose d’un système de management conforme au certificat SQS, qui répond aux exigences des 
normes internationales ISO 9001, ISO 13485 et ISO 14001 pour la gestion de qualité, l'assurance-qualité et la gestion de l'environnement.

Vue d'un glioblastome avec le module Leica FL400 et 5-ALA

Leica FL560 pour M530, detiné à l'observation de 
fluorophores avec un pic d'excitation de 460-500 nm 
(bleu) et une observation de l'émission >510 nm

Fluorescence vasculaire FL800Fluorescence oncologique FL400 Fluorescence FL560

Au-delà du visible  - TriFluoro*
Grâce à la technologie TriFluoro unique de Leica Microsystems, le Leica M530 OHX peut être fourni avec trois filtres de 
fluorescence entièrement intégrés. Ainsi, il suffit de quelques clics pour commuter entre la lumière blanche et la fluorescence, 
ou entre les modes de fluorescence. 

Equipé pour aujourd'hui, paré pour demain 
avec une modularité maximale pour une 
configuration individuelle.

RESTER CONCENTRÉ GRÂCE AUX SOLUTIONS
PERSONNALISÉES
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