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Vos microscopes pour le laboratoire  
et l'enseignement.
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Bénéficiez d'une simplicité et d'un confort d'utilisation accrus 
pour vos opérations quotidiennes. Optez pour un microscope 
robuste, facile à utiliser et résistant à long terme. Optimisez vos 
cours et votre travail grâce aux systèmes de microscopie ZEISS.

Vous utilisez un microscope pour étu-
dier les cellules et les fluides biologiques 
dans votre laboratoire. Vous préparez, 
manipulez ou documentez des orga-
nismes humains, végétaux ou animaux, 
souvent pendant plusieurs heures d'affi-
lée. Vous évaluez la quantité, le type et 
les caractéristiques des cellules san-
guines. Vous avez besoin de solutions 
pratiques et efficaces. Votre microscope 
doit allier simplicité d'utilisation et 
excellentes performances optiques, tout 
en occupant peu de place.

Bénéficiez de la simplicité et du confort 
d'utilisation accrus des microscopes de 
laboratoire ZEISS pour vos opérations 

Des microscopes qui augmentent votre efficacité  
en laboratoire et votre plaisir à enseigner et travailler.

quotidiennes. Ces microscopes ergo-
nomiques sont si polyvalents qu'ils 
s'adaptent à vous et à vos procédures de 
travail. Ils vous permettent d'effectuer 
vos tâches de routine plus rapidement 
et présentent un rapport qualité-prix 
exceptionnel.

Lors de cours et formations, vous pouvez 
compter à tout moment sur la robus-
tesse, la simplicité et la longévité de 
ces microscopes. Enseigner consiste à 
montrer des procédures, puis à exami-
ner et discuter ensemble des résultats. 
Avec l'application d'imagerie Labscope 
pour iPad, documentez et analysez vos 
échantillons. Vous pouvez également 

connecter plusieurs microscopes pour 
créer une classe numérique et per-
mettre à vos étudiants de participer à 
vos observations en simultané, dans 
un environnement mobile. Grâce aux 
systèmes ZEISS, vos cours seront un 
véritable succès, pour vous comme  
pour vos étudiants.
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Sélectionnez le système qui répond à vos exigences.

Que vous utilisiez votre microscope pour la 
formation ou pour vos recherches quotidiennes 
en laboratoire, améliorez jour après jour votre 
expérience et vos connaissances. Bien entendu, 
votre microscope doit toujours être fiable et 
pratique. Les microscopes ZEISS ont été  
optimisés pour faciliter leur utilisation dans 
votre laboratoire médical ou votre service de 
formation. Ces systèmes vous permettent  
d'appliquer efficacement vos connaissances et 
vos méthodes au quotidien.



5

Microscopes stéréo et microscopes à zoom

ZEISS Stemi 305
ZEISS Stemi 508
ZEISS SteREO Discovery.V8
ZEISS Axio Zoom.V16

  Page 6

Microscopes droits

ZEISS Primostar 1
ZEISS Primostar 3
ZEISS Primo Star iLED
ZEISS Axiolab 5
ZEISS Axioscope 5
ZEISS Axio Imager
  Page 18

Microscopes inversés

ZEISS Primovert
ZEISS Axio Vert.A1
ZEISS Axio Observer

  Page 34

Connectivité et documentation

ZEISS Labscope
ZEISS Axiocam
ZEISS ZEN lite
ZEISS Pont de discussion

  Page 44



6 Microscopes stéréo et microscopes à zoom

Microscopes stéréo et microscopes à zoom
Profondeur de champ et imagerie 3D d'excellente qualité.
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Grâce à ces microscopes, observez vos échantillons volumineux ou vivants de manière non  
destructive et sans préparation complexe. La souplesse du zoom permet d'ajuster facilement  
le grossissement selon l'objet observé pour en analyser la morphologie. Sur le grossissement  
le plus faible, vous obtenez une vue d'ensemble, filtrez et triez vos échantillons. Avec un  
grossissement plus élevé, vous analysez sans effort les moindres détails, préparez et manipulez 
facilement les échantillons grâce à une distance de travail optimale qui en favorise l'accès.
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Le Stemi 305 est un microscope stéréo Greenough compact 
avec zoom 5:1. Il trouve autant sa place à domicile qu'au 
cours de biologie, au laboratoire de recherche ou à l'atelier 
industriel. Observez vos échantillons tels qu'ils sont, en 3D,  
et avec une image contrastée, sans aucune préparation.  
Partagez ensuite vos images quand vous le souhaitez.

Profitez des nombreux avantages d'un microscope facile à 
utiliser, où tout est intégré : éclairage à LED longue durée, 
lumière réfléchie et transmise et fonction de documentation. 
La Stemi 305 rend la documentation facile et abordable. 
Capturez très facilement vos images grâce à la caméra Wi-Fi 
intégrée de 1,2 mégapixel et partagez-les avec Labscope,  
l'application d'imagerie pour iPad. Optez aussi pour le photo-
tube classique pour accéder à toutes les caméras Axiocam et 
au logiciel d'imagerie ZEN lite gratuit.

Configuré pour vos besoins

Microscopes
Stemi 305
Stemi 305 trino avec phototube (division fixe 50/50)
Stemi 305 cam avec caméra intégrée

Statifs
Statif K, statif K MAT, statif K EDU, statif K LAB,  
statifs à perche : statif A, statif U avec bras inclinable

Techniques d'éclairage
Lumière réfléchie, lumière transmise et lumière mixte variable 
champ clair, champ sombre et lumière oblique, polarisation

Éclairage
Lumière réfléchie : spot, double spot, éclairage annulaire, 
proche de la verticale, polarisation
Lumière transmise : champ clair homogène, champ sombre, 
lumière oblique avec contraste du relief, polarisation.

Accessoires
Oculaires et optiques frontales interchangeables, graticules 
d'oculaires, sources de lumière froide à fibres optiques 
avec différents guides de lumière, platines, accessoires de 
polarisation.

ZEISS Stemi 305
Compact et efficace : votre microscope stéréo avec éclairage  
et documentation intégrés.
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Plus simple. Plus intelligent. Plus intégré.

• Le Stemi 305 intègre toutes les fonctionnalités dont vous 
avez besoin. Ce microscope stéréo Greenough compact est 
fourni sans boîtier ni câbles supplémentaires.

• Grâce à la caméra intégrée du microscope, enregistrez en 
toute simplicité vos résultats, partagez vos images et colla-
borez sur des projets avec vos amis, collègues et camarades 
de classe.

• Un éclairage à LED déjà intégré dans les statifs K EDU/LAB/
MAT produit une lumière réfléchie, oblique et transmise. 
Choisissez et combinez aisément les différents éclairages 
à LED intégrés tels la lumière réfléchie verticale et oblique, 
ainsi que la lumière transmise.

• Le Stemi 305 dispose de deux options de documentation. 
Optez pour le phototube classique et accédez à toutes les 
caméras de microscope Axiocam.

• Avec l'application d'imagerie Labscope pour iPad, vous 
créez votre propre salle de classe numérique et partagez 
vos images.

• Les kits de microscopes Stemi 305 pour l'enseignement, les 
laboratoires et l'industrie garantissent un éclairage optimal 
des objets pour chaque application.

Conçu pour vos applications

• Observez et identifiez des échantillons biologiques pendant 
les cours de biologie, en classe et au laboratoire.

• Pour enseigner, connectez plusieurs microscopes et consti-
tuez votre propre réseau numérique.

• Lors de travaux pratiques de botanique, étudiez la morpho-
logie des organes des plantes. En zoologie, étudiez les vers, 
les escargots, les araignées, les grenouilles, les crabes, les 
œufs et les larves.

• En votre qualité de mycologue, étudiez les caractéristiques 
macroscopiques des organes de fructification des grands 
champignons afin de différencier les champignons comesti-
bles de leurs semblables non comestibles. La grande distance 
de travail du Stemi 305 vous permet d'examiner des champi-
gnons complets sans avoir à les préparer longuement.

• Vous êtes vétérinaire, vous effectuez des examens et 
pratiquez la chirurgie ? Alors, vous apprécierez notamment 
l'éclairage homogène sans ombre qu'offre le Stemi 305, 
ainsi que l'alignement flexible du microscope avec le statif 
U à bras inclinable.

50 µm

Aile de Chrysopidae ; champ clair en lumière transmise. Fougère royale, sores et sporanges ; LED spot K, lumière oblique, zoom 2,0x.



10 Microscopes stéréo et microscopes à zoom

Le microscope Stemi 508 est compact, fiable et équipé 
de composants optiques et mécaniques conçus pour une 
utilisation intensive. Le large champ d'objet de 36 mm 
permet de garder à tout instant une vue d'ensemble de votre 
échantillon. Grâce au zoom 8:1, grossissez ensuite les détails 
jusqu'à 50×. Vous avez des échantillons encore plus grands 
à examiner ? Grâce à l'ajout d'optiques interchangeables, le 
Stemi 508 livrera alors des performances exceptionnelles pour 
sa catégorie et vous permettra d'observer une zone pou-
vant atteindre 122 mm. Par ailleurs, il offre une ergonomie 
supérieure à celle de tout autre microscope stéréo de type 
Greenough : la position des oculaires à 35° maintient une 
posture confortable lors des observations, même après des 
heures de travail.

Avec le Stemi 508, observez et documentez vos échantillons 
exactement comme ils sont : riches en détails, nets et sans 
déformations, ni franges colorées. Le Stemi 508 sera votre 
instrument à la fois robuste et polyvalent, indispensable pour 
le travail quotidien en laboratoire et le contrôle industriel : 
précis, ergonomique et toujours simple d'utilisation.

Configuré pour vos besoins

Microscopes
Stemi 508
Stemi 508 doc avec phototube (modulation 100/0)

Statifs
Statif K, statif K MAT, statif K EDU, statif K LAB, statif N
Statifs à perche : statif A et SDA, statif U à bras inclinable

Techniques d'éclairage
Lumière réfléchie, lumière transmise et lumière mixte variable
Champ clair, champ sombre et lumière oblique, polarisation

Éclairage
Lumière réfléchie : guides d'éclairage spot, annulaire, linéaire, 
vertical, diffuseur et de zone, spots directs à LED, éclairage 
annulaire à segments.
Lumière transmise : champ clair et sombre, lumière oblique 
avec contraste du relief, option de polarisation

Accessoires
Oculaires et optiques frontales interchangeables, graticules 
d'oculaires, adaptateur de caméra, sources de lumière froide 
avec différents guides de lumière, platine coulissante, rotative, 
à rotule et accessoires de polarisation.

ZEISS Stemi 508
Votre microscope stéréo apochromatique avec zoom 8:1 pour  
un excellent contraste d'image et un meilleur rendu des couleurs.
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Plus simple. Plus intelligent. Plus intégré.

• Grâce à leur excellente optique, les microscopes stéréo 
Stemi 508 délivrent une image tridimensionnelle nette et  
en haute résolution, sans distorsion, ni franges de couleur.

• Découvrez les avantages de la plage de grossissement 8:1 
et observez les structures les plus infimes. Zoomez sur les 
détails, de manière continue ou reproductible, en ajoutant 
des étapes de grossissement par simple clic. Grâce à des 
courbes de grossissement à correction mécanique et à un 
mécanisme de zoom précis, l'image reste nette à tous les 
grossissements.

• Le large champ d'observation vous offre une vue de la zone 
d'objet de plus de 35 mm de diamètre. L'objectif supplé-
mentaire de 0,3× permet même d'atteindre 123 mm.

• Stemi 508 doc est livré avec un adaptateur de caméra 0.5× 
pour connecter des caméras de microscope Axiocam.

• Configurez le microscope stéréo pour répondre exactement 
à vos besoins : choisissez parmi les différents statifs,  
supports de montage et platines. Une large gamme  
d'accessoires à fibre optique ou à LED directe permet  
d'obtenir différents contrastes d'éclairage en lumière 
réfléchie et transmise, tels que le champ clair, le champ 
sombre, la lumière oblique et la polarisation.

Conçu pour vos applications

• Vous travaillez en biologie du développement avec des  
organismes modèles tels que la drosophile, le C. Elegans  
ou le Xenopus. Vous évaluez, sélectionnez et préparez  
des œufs, des larves et des embryons à l'aide de 
micromanipulateurs.

• Vous êtes un entomologiste qui identifie les insectes, 
parfois sur le terrain, par exemple pour cartographier les 
biotopes.

• Vous recueillez et classez les embryons de cheval ou de 
bovin pour un transfert ultérieur ou la surgélation à des 
fins de reproduction. Vous avez alors besoin d'une lumière 
transmise oblique à fort contraste.

• Vous étudiez, comparez et documentez les plantes de votre 
herbier. Pour les échantillons plus importants, optez pour 
un statif à perche, une grande distance de travail et un 
champ d'observation maximal.

• Vous recherchez et identifiez des macroparasites tels que 
les tiques, les puces et les poux, ainsi que leurs œufs et 
leurs larves.

0,2 mm

Erysiphaceae sur érable de Norvège, cléistothèce,  
LED spot K, lumière réfléchie oblique, zoom 2,0×.

Tique, éclairage annulaire segmentable K LED, mode demi-cercle, zoom 1,0×.
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Le SteREO Discovery.V8 est entièrement intégré dans le 
système ZEISS et dispose d'interfaces ouvertes. Sa conception 
modulaire et ses nombreux accessoires offrent une multitude 
de possibilités pour aménager votre poste de travail selon vos 
besoins. Configurez votre microscope en mode manuel pour 
la préparation des spécimens, comme outil puissant pour le 
dépistage par fluorescence avec fonction simplifiée de docu-
mentation, ou comme système motorisé avec fonctionnement 
ergonomique et options d'imagerie.

D'excellente qualité, l'image stéréoscopique vous aide à 
mieux observer, comprendre et manipuler vos spécimens. Vous 
obtenez une image à haute résolution, à contraste élevé et 
avec correction apochromatique, dont les bords sont nets sur 
l'ensemble du champ d'observation, même durant l'activation 
du zoom.
Grâce au zoom 8×, passez rapidement de la vue d'ensemble 
au détail agrandi. Ajoutez des arrêts au zoom continu pour 
reproduire facilement dix niveaux distincts de grossissement 
et mettre correctement vos images à l'échelle.

Configuré pour vos besoins

Microscopes
SteREO Discovery.V8 (manuel)

Techniques d'éclairage
Champ clair, champ sombre, lumière oblique, polarisation, 
fluorescence

Éclairage
Lumière réfléchie : sources de lumière froide à fibre optique 
avec éclairage spot, annulaire, linéaire, vertical, diffuseur, de 
zone et coaxial, éclairage annulaire à LED avec fonction de 
segmentation.
Lumière transmise : installation à fibre optique 450 avec 
miroir coulissant, installation à LED faible intensité 300

Accessoires
Lentilles d'objectif interchangeables, tubes d'observation et 
tubes intermédiaires, dispositifs de visualisation supplémen-
taires, éclairage, supports manuels et motorisés, caméras, 
modules logiciels pour la documentation et le traitement 
d'images.

ZEISS SteREO Discovery.V8
Obtenez des images 3D à contraste élevé et d'excellente qualité.
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Plus simple. Plus intelligent. Plus intégré.

• Conçus pour les tâches de dépistage, les tubes LED  
intermédiaires pour la fluorescence sont extrêmement 
performants, robustes et faciles à utiliser. Ils combinent en 
effet des lentilles Achromat S à une haute transmission.

• Grâce aux objectifs PlanApo S, obtenez une image plane 
aux bords nets, sans distorsion ni franges de couleur.

• Les statifs 300 et 450 offrent une vue 3D sans vibrations, 
même à fort grossissement.

• Choisissez entre la base 450 à lumière transmise par fibre 
optique à réglage variable et la base 300 à LED de faible 
intensité.
Les deux offrent un contraste en champ clair, champ 
sombre, lumière oblique et polarisation.

• Les sources de lumière froide de ZEISS délivrent une lumière 
intense sans infrarouge pour éviter d'endommager votre 
échantillon. Grâce aux LED à longue durée de vie, le rem-
placement des lampes est désormais de l'histoire ancienne. 
Un large éventail de guides de lumière met idéalement en 
valeur les structures de vos spécimens.

• En mode macroscope, l'observation s'effectue verticalement 
à travers le canal stéréo de droite. Créez des piles d'images 
en Z sans erreurs de parallaxe et avec une profondeur de 
champ accrue.

Conçu pour vos applications

• Vous travaillez en embryologie et préparez des organismes 
modèles pour une imagerie avancée à l'aide de microscopes 
à balayage laser ? Les ergotubes de 5 à 45° assurent une 
posture ergonomique.

• Documentez la croissance embryonnaire d'un poisson-zèbre 
grâce au module time-lapse du logiciel d'imagerie ZEN.

• Évaluez la santé des plantes ou des graines, identifiez les 
agents pathogènes et enregistrez leur incidence. Examinez 
des plantes entières avec une mise au point étendue et une 
vaste chambre à échantillons.

• En cours de biologie, vos étudiants peuvent dessiner 
plantes et animaux à l'aide du tube à dessin S. Enseignez la 
méthode de préparation des échantillons ou supervisez-la 
en 3D à l'aide du module complémentaire de visualisation S.

• Vous effectuez des traitements de FIV ou d'ICSI ? Avec le 
SteREO Discovery.V8, vous pouvez isoler les ovules avant la 
fécondation, puis évaluer la croissance des embryons.

• En médecine légale, comparez fibres et cheveux sans utiliser 
de colorant, grâce à l'objectif de plan apochromatique.

• Vous restaurez des objets précieux ? Le SteREO Discovery.V8 est 
un outil essentiel pour la restauration des collections de musées 
afin de préserver le patrimoine culturel pour les générations 
futures.

Embryons de poisson-zèbre, quatre heures après la fécondation, avec  
éclairage oblique en lumière transmise en champ clair, grossissement :  
25× (vue à travers l'oculaire).

Pièces buccales de la mouche domestique, avec éclairage oblique en lumière 
transmise sur champ sombre, grossissement : 80×.
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Axio Zoom.V16 combine astucieusement un grand champ 
d'observation, un zoom et une distance de travail compa-
rables à ceux d'un microscope stéréo, avec la haute résolution 
d'un microscope optique.

Grâce à son ouverture de base deux fois plus grande que  
celle des puissants microscopes stéréo CMO, le microscope  
à zoom Axio Zoom.V16 offre une résolution 2,5 fois supé-
rieure et une fluorescence 10 fois plus brillante que dans 
des champs d'observation comparables. Si votre activité le 
requiert, vous pouvez passer rapidement et facilement à 
l'image stéréoscopique.

Configuré pour vos besoins

Microscopes
Axio Zoom.V16 (mise au point manuelle)
Axio Zoom.V16 (mise au point motorisée)

Techniques d'éclairage
Champ clair, champ sombre, contraste en relief avec lumière 
réfléchie, transmise et mixte, polarisation, fluorescence.

Éclairage
Lumière réfléchie : sources de lumière froide à fibre optique 
avec éclairage spot, annulaire, linéaire, vertical, diffuseur, de 
zone et coaxial avec éclairage en relief commutable, éclairage 
annulaire à LED avec fonction de segmentation
Lumière transmise : installation à fibre optique 450 avec 
miroir coulissant, installation à LED faible intensité 300

Accessoires
Lentilles interchangeables (objectifs, oculaires), tubes d'obser-
vation et intermédiaires, statifs manuels et motorisés, platines 
manuelles et motorisées, caméras et modules logiciels pour la 
documentation d'images et le traitement d'images

ZEISS Axio Zoom.V16
Votre microscope à zoom : haute résolution et grands champs.
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Plus simple. Plus intelligent. Plus intégré.

• Équipé d'un zoom 16× et d'une ouverture de base de 0,25 
(avec un objectif 1×), l'Axio Zoom.V16 est à l'heure actuelle 
le plus puissant des microscopes stéréo et à zoom.

• L'Axio Zoom.V16 garantit une haute résolution de 0,3 µm 
dans un large champ de 1,6 mm.

• Son eZoom breveté propose des modes de zoom optimisés 
pour la visualisation dans l'oculaire, pour les applications de 
fluorescence ou pour la documentation des images.

• L'eZoom permet des grossissements reproductibles avec 
une précision de plus de 99 %.

• Bénéficiez de toute l'intelligence du module de lumière 
transmise 450 mot. Lorsque vous zoomez en Best Mode, 
vous obtenez une image automatiquement optimisée en 
contraste et luminosité, qui tient aussi compte de l'état 
actuel du microscope.

Conçu pour vos applications

• Utilisez l'Axio Zoom.V16 lorsque vous avez besoin d'une 
résolution plus précise dans des champs plus étendus.

• Vous bénéficiez d'une ouverture nettement supérieure si,  
à l'aide d'un logiciel de traitement d'images, vous parvenez 
à optimiser les informations contenues dans l'image par 
rapport à la vue classique dans l'oculaire.

• L'Axio Zoom.V16 offre des performances optiques supé-
rieures et de grandes distances de travail qui simplifient 
notamment la manipulation de vos spécimens. Ces caracté-
ristiques sont également très appréciées pour restaurer des 
pièces de collection appartenant à des musées.

• Vous étudiez des organismes modèles et devez zoomer à 
partir d'une vue d'ensemble jusqu'aux plus petits détails 
des organes, tissus et cellules individuelles ? L'Axio Zoom.
V16 sera votre meilleur allié.

Tique (Ixodida) vue du dessous, objectif PlanApo Z 1× /0,25 FWD 60 mm, 
autofluorescence, EDF.

Larve de drosophile (Drosophila), objectif PlanNeoFluar Z 2.3× /0,57 FWD 
10 mm, fluorescence multiple.
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Caractéristiques techniques
Choisissez le système de microscope adapté à votre application

Stemi 305 Stemi 508 SteREO Discovery.V8 Axio Zoom.V16

Généralités

Système optique Microscope stéréo 
Greenough

Microscope stéréo 
Greenough

Microscope stéréo CMO Microscope à zoom

Type de modèle Systèmes à double zoom, 
inclinés selon l'angle  
stéréoscopique, 12°

Systèmes à double zoom, 
inclinés selon l'angle  
stéréoscopique, 11°

Deux systèmes de zoom en 
parallèle, avec un objectif 
principal commun

Système de zoom monocanal 
à grande ouverture,  
avec un objectif principal

Image stéréoscopique  
(à travers les oculaires)

   

(ergo phototube Z requis)

Spécifications optiques  
du système de base* 

Grossissement 8–40× 6,3–50× 10–80× 7–122×

Résolution maximale, plus petite 
structure visible dans le spécimen

200 LP / mm, 2,5 µm 200 LP / mm, 2,4 µm 346 LP / mm, 1,5 µm 745 LP / mm, 0,7 µm

Taille de champ 28,8-5,8 mm 123 mm 23-2,9 mm 33-2 mm

Spécifications optiques avec objectifs interchangeables

Grossissement 4–200× 2–250× 3–460× 3,5–644×

Résolution maximale, plus petite 
structure visible dans le spécimen 
avec des objectifs interchangeables

400 LP / mm, 1,25 µm 400 LP / mm, 1,25 µm 796 LP / mm, 0,6 µm 1710 LP / mm, 0,3 µm

Taille maximale du champ 57,6 mm 122 mm 76,7 mm 66 mm

Corps du microscope

Facteur de zoom 5:1 8:1 8:1 16:1

Optique de zoom avec faible 
distorsion

   

Objectifs de zoom avec correction 
apochromatique

–   

Zoom parfocal : votre spécimen  
reste net tout au long de la phase  
de grossissement.

   

Mode axial pour l'observation  
verticale, sans erreur de parallaxe.

– –  

Angle d'observation 45° 35° 20°, 35°, ergotubes 5–45° 20°, ergotube 5–45°

Oculaires 10×/23 (inclus), 16×/14 10×/23 (inclus), 16×/16 10×/23, 16×/16 10×/23, 16×/16

Oculaires  
(avec réglage dioptrique, bonnettes 
incluses)

25×/10 25×/10 25×/10 25×/10

Tubes d'observation – – Tubes fixes et ergotubes 
avec / sans sortie caméra, 
ergotube avec tube oculaire 
allongé

Tube fixe avec sortie caméra, 
ergotube avec sortie caméra 
et curseur 3D

Tubes intermédiaires modulaires – – Ergotube à espacement de 
40 mm, tube en Y manuel et 
motorisé, module de dessin, 
module de visualisation 
complémentaire, tube à 
fluorescence intermédiaire, 
éclairage réfléchi coaxial

Module de fluorescence, 
éclairage réfléchi coaxial

  Disponible
  En option
–  Non disponible

*  Stemi 305 et 508 sans optique frontale interchangeable,  
SteREO Discovery et AxioZoom avec objectif 1×



Microscopes stéréo et microscopes à zoom 17

Stemi 305 Stemi 508 SteREO Discovery.V8 Axio Zoom.V16

Corps du microscope

Options de documentation Stemi 305 trino :  
phototube avec division 
50/50 à gauche. Adapta-
teur de montage C 0,5× 
intégré pour caméras 
ZEISS Axiocam. Stemi 305 
cam** : caméra Wi-Fi inté-
grée 1,2 MP, à utiliser avec 
l'application Labscope 
pour iPad.

Stemi 508 doc : phototube 
avec commutateur 0/100 à 
droite*.
Intégré : adaptateur de 
montage C 0,5× interchan-
geable pour caméras  
ZEISS Axiocam.

Phototubes binoculaires 
avec commutateur 0/100 à 
droite*.
Phototubes intermédiaires 
avec :
-  commutateur 0/100, 

manuel ou motorisé OU
-  commutateur 0/100 + divi-

sion 50/50, manuel OU
-   division 50/50 avec deux 

ports (gauche / droite)*.

Phototubes binoculaires 
avec interrupteur 0/100 
et interface 60N*.
Deux phototubes numé-
riques sans vue oculaire* :
-  avec caméra 5 MP 

intégrée

Systèmes accessoires / objectifs Optique frontale  
achromatique 3
0.5×, 0.75×, 1.5×, 2.0×

Optique frontale  
achromatique 5
0.3×, 0.4×, 0.3 – 0.5×
Optique frontale  
apochromatique 5
Apo 0.63×, Apo 1.5×, Apo 2.0×

Achromat S 0.3×, 0.5×, 
0.63×, 1×, 1.25×, 1.5× Plan 
S 1×, Plan Apo S 0.63×, 1×, 
1.5×, 2.3×, 3.5× mono

Plan-NEOFLUAR Z 1×, 
2.3×, Apo Z 1.5×,  
Plan Apo Z 0.5×,  
Plan Z 1×

Statifs

Statifs de banc Statifs K, K EDU, K LAB, 
K MAT

Statifs K, K EDU, K LAB,  
K MAT, statif N, système  
de statif 300

Systèmes de statif 300  
et 450

Systèmes de statif 300 
et 450

Mise au point Réglage grossier manuel Réglage grossier manuel, 
colonne 350 avec entraîne-
ment grossier/fin

Réglage grossier/fin  
manuel ou motorisé

Réglage grossier/fin 
manuel ou motorisé

Statifs à perche Statifs A et U Statifs A, SDA, et U Statifs A et SDA Statifs SDA

Platines

Platine coulissante / à rotule sphérique / 
rotative de polarisation

   

Platines XY – – Manuelle et motorisée Manuelle et motorisée

Éclairage

Éclairage LED intégré (statifs K)

Spot LED intégré quasiment vertical  – – –

Spot K, réglable en hauteur, avec zoom   – –

Double spot K, col de cygne   – –

Éclairage annulaire segmentable K    (avec contrôleur K)  (avec contrôleur K)

Statif plat pour lumière transmise   – –

Statif pour lumière transmise par miroir   – –

Fibres optiques

Sources de lumière froide (LED ou halogène)    

Éclairages annulaires  
(champ clair ou champ sombre)

   

Spot simple / double  
(flexible ou col de cygne)

   

Éclairage diffus (dôme ou éclairage frontal)    

Lumière linéaire (pour éclairage rasant)    

Illuminateur vertical (pour les récessions)    

Équipement de fluorescence (LED) – –  –

Équipement de fluorescence  
(fibre optique, HXP)

– –  

Illuminateur coaxial  
(pour objets plats réfléchissants)

– –  

Unité de lumière transmise par miroir 450 – –  

LED directe

Éclairage annulaire segmentable (BF ou DF)    

Double spot LED, col de cygne    

Base plate pour lumière transmise  
(BF, DF, oblique)

–   

Unité de lumière transmise motorisée 450 
(BF, DF, oblique)

– – – 

Équipement de polarisation

Équipement de pol.  
(pour spots ou éclairages annulaires)

   

Équipement de pol. (pour lumière transmise)    

  Disponible
  En option
–  Non disponible

*  Avec interface 60N acceptant les adaptateurs de caméra interchangeables  
pour les caméras ZEISS Axiocam, les appareils photo reflex ou les caméras vidéo

** Votre représentant local vous indiquera si le dispositif est homologué dans votre pays.
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Microscopes droits
Toutes les méthodes de contraste avec des microscopes fiables  
et compacts.
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Détectez les détails les plus infimes de vos spécimens grâce aux nombreuses techniques de 
contraste compatibles avec les microscopes droits de ZEISS. Dans les laboratoires cliniques  
notamment, vous pouvez compter sur une technologie éprouvée et fiable pour analyser les  
numérations globulaires, les frottis ou les coupes. Des solides microscopes pédagogiques  
aux unités de laboratoire ergonomiques en passant par les plateformes les plus exigeantes,  
les microscopes droits de ZEISS enrichissent votre travail quotidien.
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Le Primostar 1 se concentre sur l'essentiel. Ce microscope 
pédagogique est optimisé pour la microscopie en champ clair 
d'échantillons colorés dans l'étude des sciences de la vie. Le 
Primostar 1 est livré prêt à l'emploi avec un éclairage Köhler 
fixe. Il suffit de le brancher pour commencer vos observations. 
Le Primostar 1 se compose de matériaux de haute qualité et 
mise sur un éclairage LED à économie d'énergie pour une 
utilisation durable. Sa précision favorise un enseignement 
efficace et en fait donc un investissement très rentable. Il 
bénéficie en outre d'une garantie de 5 ans.

Configuré pour vos besoins

Microscopes
Primostar 1 (Köhler fixe)

Techniques de contraste
Champ clair

Éclairage
Lumière transmise : LED, miroir d'éclairage

Accessoires
Miroir d'éclairage,
Plan-Achromat 100× / 1,25 huile

ZEISS Primostar 1
Un microscope abordable pour apprendre et enseigner.
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Plus simple. Plus intelligent. Plus intégré.

• Solution prête à l'emploi : il suffit de brancher le micros-
cope pour commencer à travailler.

• Gardez le contrôle : des voyants situés de chaque côté du 
statif indiquent l'intensité de la lumière bleue et assurent 
une fonction de contrôle importante : l'enseignant a une 
vue d'ensemble de tous les microscopes de la classe et 
les utilisateurs peuvent facilement vérifier l'intensité de la 
lumière bleue.

• Manipulation de la main droite : ajustez l'entraînement de 
la platine avec la main droite et l'entraînement de la mise 
au point avec la main gauche.

• La platine sans chariot et le cache de platine assurent votre 
sécurité et votre confort.

• Longévité : l'entraînement de la platine est court et résis-
tant avec des graduations claires.

• Conçu à partir de matériaux sélectionnés pour répondre à 
des normes élevées, cet incontournable est composé essen-
tiellement de métal.

Conçu pour vos applications

• En sciences de la vie, examinez des échantillons colorés  
en utilisant le champ clair.

• Vous êtes botaniste ? Étudiez des coupes transversales  
de tiges de plantes.

• Observez des échantillons tissulaires en champ clair  
provenant d'examens anatomiques, pathologiques,  
hématologiques ou zoologiques pour enregistrer des 
symptômes.

Intestin de porc, coloration Masson-Goldner. Ombelle de pâquerette (Bellis perennis), champ clair.
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En classe ou en laboratoire, vous avez besoin de microscopes 
fiables, capables de supporter une utilisation intensive. En 
effet, vous et vos collègues ou vos étudiants y travaillerez 
pendant de longues heures, souvent dans des espaces exigus. 
Il vous faut des microscopes à la hauteur de votre investisse-
ment, au fonctionnement sans faille, jour après jour et année 
après année. Le Primostar 3 renferme toutes ces qualités 
dans une armature métallique solide. Ce microscope optique 
robuste a toutefois aussi été conçu pour faciliter au maximum 
son utilisation. Tant les étudiants que les laborantins pourront 
se concentrer sur l'essentiel, pour un apprentissage perfor-
mant et un travail productif.

Le Primostar 3 : votre partenaire fiable pour les travaux de 
microscopie, aujourd'hui et pour les années à venir.

Configuré pour vos besoins

Microscopes
Primostar 3 (Köhler fixe)
Primostar 3 (Köhler complet)
Primostar 3 HD

Techniques de contraste
Champ clair, champ sombre, contraste de phase, contraste à 
polarisation simple, fluorescence (en option)

Éclairage
Lumière transmise : HAL 30 (halogène), LED, miroir d'éclairage
Lumière réfléchie : lumière réfléchie fluorescente à LED

Accessoires
Objectifs (HF, Ph, D = 0, 100× sec), curseurs Ph, jeu de 
filtres (bleu, vert, jaune), module de fluorescence en lumière 
réfléchie, kit de lamelles d'échantillon, miroir pour lumière 
transmise, pointeur d'oculaire, micromètre à quadrillage, 
accessoire de polarisation simple, mallettes de transport et  
de rangement.

ZEISS Primostar 3
Votre microscope robuste et compact pour l'enseignement  
numérique et les analyses de routine en laboratoire
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Plus simple. Plus intelligent. Plus intégré.

• Parmi les packs prédéfinis, choisissez la meilleure configu-
ration selon les tâches à accomplir. Plusieurs objectifs sont 
fournis avec l'appareil.

• Branchez le microscope et commencez à travailler avec le 
Primostar 3 à Köhler fixe, ou apprenez à régler et à utiliser 
la configuration Köhler avec les packs Primostar 3 Köhler 
complets.

• Le champ clair par lumière transmise, le champ sombre, la 
polarisation simple, le contraste de phase et le contraste 
de fluorescence sont des techniques de contraste efficaces. 
Optez simplement pour la fonctionnalité qui correspond à 
votre application.

• Préparez-vous à enseigner aux natifs du numérique dans 
une salle de classe interactive grâce au Primostar 3 HD.

• Bénéficiez des avantages de la caméra HD 8,3 MPx intégrée 
comportant de nombreuses interfaces pour une installation 
flexible dans votre environnement de formation (compatible 
avec USB 3.0, HDMI, Ethernet, Wi-Fi).

• Utilisez l'application gratuite Labscope sur votre PC Windows 
ou votre appareil iOS. Créez des images, des films, partagez 
vos résultats avec vos collègues et préparez vos premières 
annotations.

Conçu pour vos applications

• Examinez des échantillons tissulaires colorés à l'aide d'un 
contraste en champ clair ou fluorescent. Observez des 
spécimens non colorés grâce à la fonction de contraste de 
phase. Analysez des structures extrêmement fines comme 
les diatomées avec le champ sombre.

• Vous êtes botaniste ? Étudiez des coupes transversales de 
tiges de plantes.

• Observez des échantillons tissulaires et des frottis sanguins 
provenant d'examens anatomiques, pathologiques, héma-
tologiques et zoologiques pour enregistrer les symptômes.

• Examinez des plantes cultivées à la recherche d'agents 
phytopathogènes ou de parasites, ou suivez le développe-
ment et l'évolution de pathologies.

• Étudiez la morphologie de cellules bactériennes telles que 
Bacillus subtilis, Staphylococcus epidermidis, Micrococcus 
luteus et Escherichia coli.

Corylus avallana en champ clair, grossissement : 40×. Langue de lapin, papilles gustatives en contraste de phase, grossissement : 40×.
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Primo Star iLED se distingue par sa robustesse, son efficacité 
 énergétique et sa facilité d'utilisation. Ce microscope à 
fluorescence est la solution financièrement la plus intéressante 
pour lutter contre la tuberculose et d'autres maladies infec-
tieuses. Vous pouvez détecter aisément et avec la plus grande 
fiabilité le Mycobacterium tuberculosis grâce à la technique 
de fluorescence ou de champ clair.

Primo Star iLED est le fruit d'une coopération entre ZEISS et la 
Foundation for Innovative Diagnostics (FIND). Il exploite toute 
l'expertise de ZEISS en microscopie optique pour le diagnostic 
de la tuberculose dans des conditions extrêmes. ZEISS est un 
membre de l'initiative Halte à la tuberculose.

Configuré pour vos besoins

Microscopes
Primo Star (Köhler fixe avec module de fluorescence iLED)

Techniques de contraste
Champ clair, fluorescence à LED

Éclairage
Lumière transmise ´: LED
Lumière réfléchie : lumière fluorescente réfléchie par LED 
(455 nm)

Accessoires
Objectif D = 0, bonnettes ; en option : malette de transport, 
batterie rechargeable, miroir d'éclairage, caméras de micros-
cope Axiocam

ZEISS Primo Star iLED
Votre microscope à fluorescence pour la détection rapide  
de la tuberculose.
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Plus simple. Plus intelligent. Plus intégré.

• Passez facilement de la fluorescence au champ clair. 
Obtenez des images au contraste exceptionnel, en particu-
lier lorsque vous travaillez avec des échantillons colorés à 
l'auramine-rhodamine.

• L'objectif 40× de votre Primo Star iLED vous permet de 
détecter le Mycobacterium tuberculosis jusqu'à quatre fois 
plus rapidement qu'avec un champ clair.

• La fluorescence à LED est sûre, économe en énergie et 
facile à utiliser. Il n'est plus nécessaire d'attendre que les 
lampes chauffent ou refroidissent, ni de les remplacer ou  
de les régler.

• Dans les zones sans alimentation électrique, il fonctionne 
sur batteries rechargeables.

• Grâce aux bonnettes ergonomiques, obtenez des résultats 
précis même sans chambre noire.

• Si vous êtes un client des services de santé publique des 
pays les plus touchés par la tuberculose, Primo Star iLED 
vous est fourni à un prix particulièrement abordable.

Conçu pour vos applications

• Examinez des échantillons tissulaires colorés à l'aide d'un 
contraste en champ clair ou fluorescent. Observez des 
spécimens non colorés grâce à la fonction de contraste de 
phase. Analysez des structures extrêmement fines comme 
les diatomées avec le champ sombre en option.

• Vous êtes botaniste ? Étudiez des coupes transversales de 
tiges de plantes.

• Observez des échantillons tissulaires et des frottis sanguins 
provenant d'examens anatomiques, pathologiques, héma-
tologiques et zoologiques pour enregistrer les symptômes.

• Examinez des plantes cultivées à la recherche d'agents 
phytopathogènes ou de parasites, ou suivez le développe-
ment et l'évolution de pathologies.

• Étudiez la morphologie de cellules bactériennes telles que 
Bacillus subtilis, Staphylococcus epidermidis, Micrococcus 
luteus et Escherichia coli.

Mycobacterium tuberculosis, coloration de Ziehl-Neelsen : les mycobactéries 
colorées en violet sont difficiles à distinguer sur une image au microscope.

Coloration du Mycobacterium tuberculosis à l'auramine-rhodamine  
Échantillon : avec l'aimable autorisation du Dr H. Hoffmann,  
OMS - Supranational Reference Laboratory IML, Gauting, Allemagne.
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L'Axiolab 5 a été conçu pour les travaux de routine en  
laboratoire. Son design compact et ergonomique le rend peu 
encombrant et en facilite la manipulation.

L'Axiolab 5 est un véritable allié : associé à une caméra  
Axiocam 208 color, il cumule tous les atouts de la microscopie 
intelligente. Découvrez une nouvelle dimension de la docu-
mentation numérique. Il suffit d'effectuer la mise au point sur 
l'échantillon et d'appuyer sur le déclencheur pour capturer 
des images nettes et en couleurs naturelles. L'image numé-
rique sera identique à ce que vous observez dans l'oculaire, 
avec des détails et des infimes nuances de couleur clairement 
visibles.

De plus, l'Axiolab 5 ajoute automatiquement sur vos images 
les informations d'échelle. Ces informations sont fournies 
en toute autonomie, sans PC ni logiciel complémentaire. 
L'Axiolab 5 permet de précieux gains de temps, d'argent et 
d'espace. La documentation numérique des échantillons n'a 
jamais été aussi simple.

Configuré pour vos besoins

Microscopes
Axiolab 5 (lumière transmise)
Axiolab 5 (fluorescence en lumière transmise et en lumière 
réfléchie)

Techniques de contraste
Champ clair, champ sombre, contraste de phase, polarisation 
simple
Fluorescence à LED

Éclairage
Lumière transmise :
• Éclairage halogène 35 W (en option)
• Éclairage à LED 10 W
Lumière réfléchie :
• Jusqu'à 3 LED fluorescentes

Accessoires
Caméras de microscope Axiocam 208 color et Axiocam 202 
mono, platines pour opération à gauche et à droite, ergotubes, 
pont de discussion

ZEISS Axiolab 5
Votre microscope intelligent pour plus d'efficacité en laboratoire.
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Plus simple. Plus intelligent. Plus intégré.

• L'Axiolab 5 est d'une manipulation aisée, grâce à un 
concept ergonomique adapté à vos travaux quotidiens  
en laboratoire. Vous avez la possibilité de contrôler le 
microscope et la caméra associée sans même modifier  
votre prise en main.

• Pour capturer une image, il suffit d'appuyer sur le déclen-
cheur situé sur le statif. Votre système de microscope 
intelligent ajuste automatiquement les paramètres à votre 
place et procède à la documentation de votre échantil-
lon exactement comme vous le voyez dans l'oculaire, en 
représentant les plus petits détails et les couleurs réelles. 
L'échelle appropriée est automatiquement intégrée, même 
sans ordinateur.

• La fluorescence à LED est sûre, économe en énergie et 
facile à utiliser. Il n'est plus nécessaire d'attendre que les 
lampes chauffent ou refroidissent, ni de les remplacer ou  
de les régler.

• Les ergotubes et la poignée de la platine réglable per-
mettent de travailler dans une position confortable, même 
en cas d'utilisation prolongée.

• Le pont de discussion permet à tous les co-observateurs  
de visualiser la même image avec la même orientation.

Conçu pour vos applications

• L'Axiolab 5 facilite la numération des globules blancs en 
champ clair, toutes les commandes essentielles étant  
accessibles d'une seule main.

• En champ sombre, les structures non colorées sont  
reconnaissables en un clin d'œil.

• La technique de contraste de polarisation vous permet  
de détecter les cristaux biréfringents, par exemple en  
diagnostiquant la goutte.

• La technique de contraste par fluorescence permet  
d'examiner du sang hépariné pour des examens de cyto-
génétique (analyse des chromosomes) et de cytogénétique 
moléculaire.

• En laboratoire, analysez les fluides corporels, les tissus et 
les excrétions. Effectuez des analyses hématologiques sur la 
morphologie des cellules sanguines et tissulaires, ainsi que 
des analyses d'hémostase pour la tendance aux saigne-
ments ou la thrombophilie.

• Dans votre laboratoire de FIV, utilisez l'Axiolab 5 pour la 
visualisation agrandie des spermatozoïdes en champ clair 
ou en contraste de phase.

Frottis sanguin, coloration Giemsa, champ clair à lumière transmise, objectif : 
Plan-Apochromat 63× / 1.4.

Rétine de rat, prélèvement, coloration rouge nucléaire rapide, en champ clair 
à lumière transmise, objectif : Plan-Apochromat 20× / 0.8.
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Auparavant, la documentation d'échantillons à l'aide de 
marquages multiples par fluorescence pouvait s'avérer longue 
et fastidieuse parmi les nombreuses tâches à effectuer dans 
votre laboratoire d'analyse. Pour obtenir la meilleure qualité 
d'image possible, il fallait modifier les filtres, adapter l'inten-
sité de l'éclairage et les temps d'exposition, et prendre un 
cliché pour chaque canal – manuellement. Pour trois canaux 
différents, cette procédure nécessitait jusqu'à 15 opérations 
et clichés. Grâce à la microscopie intelligente de ZEISS, ce 
procédé fastidieux appartient désormais au passé.

Votre microscope Axioscope 5, associé à une caméra Axiocam 
202 mono et à un éclairage LED Colibri 3, se charge du travail 
à votre place. Vos mains peuvent rester sur le statif du micros-
cope. Il vous suffit de faire la mise au point, d'appuyer sur le 
déclencheur pour prendre la photo, et c'est tout ! Désormais, 
concentrez-vous sans contrainte sur l'essence même de votre 
métier et laissez votre microscope Axioscope 5 travailler à 
votre place. Vous gagnerez en efficacité et en temps, et pro-
duirez des images à contraste élevé et de meilleure qualité. Et 
encore mieux : vous n'avez plus besoin d'ordinateur.

Configuré pour vos besoins

Microscopes
Axioscope 5, lumière transmise, LED
Axioscope 5, lumière transmise, Hal 50
Axioscope 5, fluorescence

Techniques de contraste
Lumière transmise : champ clair, champ sombre, DIC, PlasDIC,
polarisation simple, contraste de phase
Lumière réfléchie : champ clair, champ sombre, DIC, C-DIC,
polarisation simple, fluorescence

Éclairage
Lumière transmise :
• LED 10W, Hal 50, Hal 100
Lumière réfléchie, fluorescence :
• Colibri 3, HXP 120, et autres

Accessoires
Caméras de microscope Axiocam 208 color et Axiocam 202 mono, 
Colibri 3, platines XY, ergotubes et pont de discussion.

ZEISS Axioscope 5
Votre microscope intelligent pour les tâches courantes  
et la recherche en biologie médicale.
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Plus simple. Plus intelligent. Plus intégré.

• Capturez jusqu'à quatre canaux de fluorescence en un seul 
clic : le système règle automatiquement le temps d'expo-
sition, capture l'image, change de canal et recommence. 
Vous obtenez une image de fluorescence multicanale  
superposée, et l'échelle est indiquée.

• Le Colibri 3 offre jusqu'à quatre LED de fluorescence  
contrôlables individuellement, directement depuis le statif.

• Pour les applications en lumière transmise, le système 
intelligent Axioscope 5 règle automatiquement la lumino-
sité et la balance des blancs pour faciliter la documentation 
numérique.

• L'Axioscope 5 utilise la LED à transmission de lumière 
blanche pour un éclairage puissant restituant fidèlement les 
couleurs.

• Avec l'Axioscope 5, exploitez une grande variété de tech-
niques de contraste pour vos applications.

Conçu pour vos applications

• Réalisez des analyses histologiques ou pathohistologiques 
de coupes tissulaires en contraste de champ clair.

• Grâce au contraste de polarisation, analysez les corps étran-
gers et les cristaux dans les tissus et les liquides organiques.

• Examinez les cellules muqueuses colorées en hématologie, 
en urologie et en gynécologie en champ clair et avec la 
fluorescence.

• Réalisez une imagerie de fluorescence multicanale de tissus 
et de cellules dans votre laboratoire.

Rein de souris en fluorescence, cryosection, AF 488 – WGA, AF 568 phalloïdine, 
DAPI, objectif : Plan-Apochromat 20×/0.8 .

Spécimen histologique, coloration immunohistologique CDx ; rouge :  
antigènes immunoréactifs dans le cytoplasme ; bleu : contre-coloration 
nucléaire Ziehl-Neelsen-Färbung, objectif : EC Plan-Neofluar 63×/0.95 Korr.

100 µm



30 Microscopes droits

L'Axio Imager 2 s'adapte à vos exigeances, que vous en 
ayez besoin pour des observations en champ clair et à la 
lumière fluorescente par polarisation, ou pour des applica-
tions complexes d'hybridation in situ en fluorescence (FISH). 
Basé sur une architecture modulaire, ce système de plate-
forme a été conçu pour répondre à des besoins croissants. 
Des composants spécifiques à l'application complètent les 
caractéristiques de base des différents modèles de statif de 
l'Axio Imager 2. Découvrez les nouvelles possibilités qu'offre 
la combinaison d'une optique exceptionnelle, d'une haute 
résolution et d'un excellent contraste !

Configuré pour vos besoins

Microscopes
Axio Imager.A2 (manuel)
Axio Imager.A2 LED (manuel, éclairage Köhler fixe à LED)
Axio Imager.D2 (partiellement motorisé)
Axio Imager.M2p (système de pathologie, partiellement 
motorisé)

Techniques de contraste
Lumière transmise : champ clair, champ sombre, DIC,  
polarisation, contraste de phase
Lumière réfléchie : champ clair, champ sombre, DIC, C-DIC, 
fluorescence

Éclairage
Lumière transmise : DL 12 V 100 W HAL, 12 V LED
Lumière réfléchie : 12 V 100 W HAL, 12 V 100 W HBO,  
12 V LED, 75 W XBO, VisiLED, microLED, Colibri.2

Accessoires
LED avec modules « push-and-click », platines manuelles pour 
commande à droite et à gauche, platines codées et motori-
sées, porte-échantillons, tubes binoculaires avec différents 
angles de vue, tubes de caméra, pont de discussion

ZEISS Axio Imager 2
Toutes les techniques de contraste rassemblées sur une seule 
plateforme d'imagerie.
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Plus simple. Plus intelligent. Plus intégré.

• L'Axio Imager 2 impressionne par son optique exception-
nelle, son contraste et son éclairage parfaits.

• Il illumine vos spécimens uniformément.
• L'Axio Imager 2 est équipé d'un gestionnaire d'éclairage 

pour la lumière transmise et réfléchie. Vous bénéficiez d'un 
éclairage constant à tous les grossissements et avec toutes 
les techniques de contraste.

• Les statifs de la famille Axio Imager 2 sont codés et tous 
les détails de l'acquisition d'image, tels que l'objectif et le 
grossissement utilisés, sont enregistrés avec l'image.

• L'Axio Imager.M2p répond parfaitement à vos besoins dans 
le service de pathologie. Grâce à la tourelle codée et à une 
motorisation ingénieuse comme la correction parfocale 
automatisée, traitez efficacement un grand nombre de 
spécimens.

• La motorisation de l'Axio Imager 2 favorise une posture 
ergonomique et accélère votre cadence de travail.

Conçu pour vos applications

• L'Axio Imager.A2 avec éclairage LED couplé aux objectifs 
Achroplan ou EC Plan-NEOFLUAR est l'équipement de base 
idéal pour l'histologie.

• L'Axio Imager 2 avec contraste de polarisation est par 
exemple indispensable pour la détection de débris dans  
les tissus ou le diagnostic de la maladie d'Alzheimer. En  
fonction de l'application, utilisez des polariseurs et des  
analyseurs fixes ou rotatifs, ou même une plaque lambda.

• En histologie et en anatomie, bénéficiez d'une excellente 
résolution et de couleurs saisissantes, du moindre détails 
jusqu'à la vue d'ensemble. Appréciez la possibilité de  
rapidement et avec précision les points importants du spé-
cimen. Associés à des platines motorisées, les objectifs EC 
Plan-NEOFLUAR et Plan-APOCHROMAT sont parfaitement 
adaptés à cette tâche.

• Visualisez des parasites, des bactéries ou des groupes de 
virus.

• Identifiez les particules extrinsèques.

Cellules HeLa, phase mitotique ; rouge : Alexa Fluor 594-DM1-alpha, vert : 
Alexa Fluor 488-Mad2, bleu : DAPI, objectif : EC Plan-NEOFLUAR 100×/1.3 
huile, échantillon : avec l'aimable autorisation de H.Y. Li et Y. Xheng,  
service d'embryologie du HHMI et du CIW, Maryland, États-Unis.

Coupe histologique ; rouge : MPOX2, bleu : contre-coloration nucléaire, 
objectif : EC Epiplan-NEOFLUAR 10×/0.3, échantillon : avec l'aimable  
autorisation de A. Schmitt-Gräff, département de pathologie, Université  
de Fribourg, Allemagne.
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Caractéristiques techniques
Choisissez le système de microscope adapté à votre application.

Système ZEISS Primostar 1 Primostar 3

Statif Droit Droit

Système optique Infini
TL180*

Infini
TL180*

Hauteur minimale d'observation en mm 375 à 425 mm 370 mm à 410 mm

Ergotube – –

Oculaire adapté aux porteurs de lunettes  

Champ de vision en mm 20 20/22

Poignée de transport intégrée  

Solution intégrée pour rangement du câble  

Unité d'alimentation électrique Externe, sur le statif Externe, sur le statif

Bloc de batteries rechargeable pour utilisation mobile – –

Indicateur d'intensité de l'éclairage  

Techniques de contraste

Lumière transmise, champ clair  

Champ sombre – 

Contraste de phase – 

Contraste interférentiel – –

Fluorescence – 

Documentation

Tube pour caméra – 

Microscopie intelligente

Déclencheur

Caméra intégrée – 

Éclairage

Köhler complet – 

Fluorescence à LED intégrée 1 LED 1 LED

Excitation FL externe – –

Consommation électrique maximale en W,  
éclairage halogène à lumière transmise

– 30

Éclairage par LED en lumière transmise – 

Miroir à monter Oui, pour Köhler fixe Oui, pour Köhler fixe

  Disponible
  En option
–  Non disponible



Microscopes droits 33

Axiolab 5 Axioscope 5 Axio Imager 2

Droit Droit Droit

Infini
IC²S

Infini
IC²S

Infini
IC²S

472 485 475 +

  

  

23 23 23/25

 – –

 – –

Intégrée Intégrée/externe Intégrée/externe

– – –

– – –

  

  

  

–  

  

  

 

 

– – –

  

3 LED 4 LED –

– Canal 4/6 Canal 6/10

35 (en option) 50/100 100

10 W 10 W 

– – –
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Microscopes inversés
Les spécialistes des cellules vivantes.



Microscopes inversés 35

Les microscopes inversés offrent un grand espace pour les échantillons entre la platine et  
l'éclairage. Vous pouvez y disposer vos cellules en boîtes de Petri, sur lames porte-objet ou  
en flacons de culture. L'espace disponible permet d'installer des flacons roulants et facilite  
la micromanipulation. Les microscopes inversés permettent également différentes techniques  
de contraste nécessaires en laboratoire, comme le champ clair, le contraste de phase ou la 
fluorescence. Ce microscope ZEISS compact se concentre sur l'essentiel.
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Désormais, vous pouvez étudier la morphographie des cellules 
vivantes et évaluer leur développement à l'aide de ce micros-
cope inversé compact de ZEISS. Primovert est parfaitement 
adapté à votre laboratoire de culture cellulaire.

Il favorise une analyse rapide et efficace des cellules non 
colo-rées en contraste de phase et des cellules marquées par 
la GFP en contraste de fluorescence. Comme il rentre parfaite-
ment dans votre hotte à flux laminaire, vous pouvez travaillez 
directement en environnement stérile. Il est encore plus poly- 
valent grâce à sa caméra intégrée et à l'application d'imagerie 
Labscope pour iPad : observez les cellules en dehors de  
l'espace de travail stérile et procédez à leur évaluation  
avec vos collègues.

Configuré pour vos besoins

Microscopes
Primovert
Primovert photo
Primovert HDcam
Primovert iLED

Techniques de contraste
Champ clair, contraste de phase, fluorescence

Éclairage
HAL 30, LED

Accessoires
Insert de platine (verre ou métal), cadre de support pour 
boîtes de Petri, guides-objets, condensateurs LD, lames  
pour contraste de phase, objectifs Plan-ACHROMAT et  
LD Plan-ACHROMAT.

ZEISS Primovert
Examinez et évaluez vos cellules vivantes,  
c'est aussi simple que rapide.
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Plus simple. Plus intelligent. Plus intégré.

• Passez aisément du contraste de phase au contraste de 
fluorescence pour évaluer les cellules aussi bien non mar-
quées que marquées par la GFP.

• Le microscope inversé est compact : comme il rentre par-
faitement dans votre hotte à flux laminaire, vous pouvez 
travaillez directement en environnement stérile.

• Le Primovert est prêt à l'emploi en un clin d'œil. Réactivez 
le microscope en mode veille directement sur la platine. Il 
entre automatiquement en veille après 15 minutes d'inacti-
vité pour économiser l'énergie et prolonger la durée de vie 
de la source d'éclairage.

• Le Primovert HDcam intègre une caméra. Utilisez votre iPad 
et l'application d'imagerie gratuite Labscope, puis discutez 
de l'image avec votre équipe.

• Capturez les images fournies par le microscope, insérez 
des annotations et créez des rapports, puis partagez-les en 
toute simplicité et sans fil.

Conçu pour vos applications

• Grâce à la technique de contraste de phase, obtenez des 
images très contrastées de cellules non colorées. Vous 
pouvez analyser la croissance, la morphologie et l'état des 
cellules vivantes en un clin d'œil.

• Étudiez la structure des cellules et des tissus végétaux, la 
reproduction, la croissance, les processus métaboliques et 
les agents pathogènes.

• Vous pouvez également réaliser des tests de stérilité.
• Examinez les cellules avant de préparer des échantillons de 

protéines, d'ADN ou d'ARN.
• Différenciez les types de cellules et caractérisez les lignées 

cellulaires.

Cellules HeLa, contraste de phase,  
objectif : LD Plan-ACHROMAT 20×/0.3 Ph2.

Cellules U2OS exprimant la GFP, contraste de fluorescence,  
objectif : Plan-ACHROMAT, 20×/0.4.
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Pour examiner vos cultures cellulaires, choisissez parmi 
l'éventail de techniques de contraste standard, notamment 
le contraste interférentiel (DIC). L'Axio Vert.A1 produit des 
images d'excellente qualité pour répondre à toutes vos 
questions.

L'Axio Vert.A1 est le seul système de sa catégorie à posséder 
une gamme de fonctionnalités aussi étendue, tout en restant 
suffisamment compact pour être installé juste à côté de votre 
incubateur. Concentrez-vous sur vos recherches tout en gar-
dant votre culture cellulaire dans un environnement protégé.

Configuré pour vos besoins

Microscopes
Axio Vert.A1 (lumière transmise)
Axio Vert.A1 FL (fluorescence pour la lumière transmise et la 
lumière réfléchie)
Axio Vert.A1 FL-LED (LED fluorescente pour lumière réfléchie, 
LED fluorescente pour lumière réfléchie)

Techniques de contraste
Champ clair, contraste de phase, PlasDIC, iHMC, DIC, 
fluorescence

Éclairage
Lumière transmise : HAL, LED
Lumière réfléchie : HBO 50, HBO 100, HXP 120 V,  
modules de LED

Accessoires
Tubes de caméra binoculaire, ergotubes binoculaires, tube 
de caméra intermédiaire, platines manuelles et motorisées, 
condensateurs LD, objectifs, guide-objet, cadres pour plu-
sieurs boîtes de Petri et lames.

ZEISS Axio Vert.A1
Obtenez facilement toutes les informations sur vos cellules.
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Plus simple. Plus intelligent. Plus intégré.

• Avec l'Axio Vert.A1, vous pouvez utiliser toutes les 
méthodes de contraste habituelles, même le DIC. Le 
contraste interférentiel permet de capturer les structures  
les plus fines, même sur des échantillons plus épais.

• Sans modifier le support, vous pouvez basculer librement 
entre iHMC, PlasDIC et DIC pendant l'examen de vos 
échantillons.

• Avec l'Axio Vert.A1, vos échantillons restent en sécurité 
dans une lumière LED douce. Vous bénéficiez d'un éclairage 
homogène et de la liberté d'aligner votre échantillon.

• De conception ergonomique, l'Axio Vert.A1 vous permet  
de garder une posture droite grâce aux pièces intermé-
diaires, que vous travailliez en position assise ou debout.

Conçu pour vos applications

• Vous observez des cellules vivantes marquées dans votre 
laboratoire cellulaire.

• Vous devez déterminer les taux de transfection.
• Vous réalisez des injections pronucléaires en travaillant  

avec des animaux transgéniques.
• Vous êtes responsable de l'ICSI, de l'IMSI et des observa-

tions embryonnaires dans une clinique de FIV.

Cellules HeLa, fluorescence deux canaux. ICSI : ovocyte avec zone pellucide, PlasDIC.
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Vous observez, analysez et manipulez des cellules vivantes ? 
La plateforme de microscopie inversée Axio Observer vous 
offrira une flexibilité optimale. Son architecture ouverte peut 
être étendue à moindre coût, du statif de base à la micros-
copie à grande vitesse et à balayage laser en passant par la 
microdissection. L'ajout de composants externes au système 
n'est soumis à aucune restriction.

Configuré pour vos besoins

Microscopes
Axio Observer 3
Axio Observer 5

Techniques de contraste
Champ clair, contraste de phase, PlasDIC, iHMC, DIC, 
fluorescence

Éclairage
Lumière transmise : halogène, LED
Lumière réfléchie : HBO 50, HBO 100, HXP 120 V, Colibri.2

Accessoires
Tubes binoculaires, tubes de caméra binoculaire, ergotubes 
binoculaires, platines, platines manuelles et motorisées, 
condensateurs, objectifs, caméras, logiciels, composants 
d'incubation.

ZEISS Axio Observer
Observez, manipulez, analysez.
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Plus simple. Plus intelligent. Plus intégré.

• Le trajet du faisceau de fluorescence apochromatique 
assure une intensité homogène de la fluorescence dans 
l'ensemble du champ d'observation. Les sources d'éclairage 
Colibri.2 permettent un changement rapide de LED pour les 
applications de fluorescence.

• Combinez l'Axio Observer à des manipulateurs, ainsi 
qu'avec PlasDIC ou iHMC pour obtenir la plateforme par-
faite pour la FIV ou votre travail avec les cellules souches.

• La technique de contraste DIC donne la résolution la plus 
élevée pour les détails et améliore les taux de réussite, par 
exemple lors de l'évaluation du sperme.

• L'Axio Observer réunit toutes les méthodes de contraste de 
la FIV en un seul microscope.

Conçu pour vos applications

• Vous observez et marquez des cellules à l'aide de colorants 
vitaux.

• Vous réalisez une série d'expériences pour lesquelles vous 
avez besoin de procéder à une documentation et une 
incubation.

• Vous comparez des images provenant de différents canaux 
de fluorescence et exigez une qualité sans compromis.

• Vous réalisez des injections pronucléaires en travaillant avec 
des animaux transgéniques.

• Vous êtes responsable de l'ICSI, de l'IMSI et des observa-
tions embryonnaires dans une clinique de FIV.

Embryons de souris transgéniques à différents stades de développement, PlasDIC, 
grossissement : 40×, échantillon : avec l'aimable autorisation du Dr Ropeter,  
Dragon-IVF, Dr Michelmann, Clinique gynécologique de Göttingen, et de  
Mme Buhtz, Université de Göttingen, Allemagne.

Cellules HeLa, fluorescence multicolore en combinaison avec la DIC.  
Bleu (HOECHST 33342) : noyau cellulaire, rouge (DsRed) : cytoplasme.  
Avec l'aimable autorisation de H. Wolff, GSF Neuherberg, Allemagne.
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Caractéristiques techniques
Choisissez le système de microscope adapté à votre application.

Système ZEISS Primovert Axio Vert.A1

Statif Inverse Inverse

Système optique Infini
TL180*

Infini
IC²S

Hauteur minimale d'observation en mm 349 +

Ergotube  

Oculaire adapté aux porteurs de lunettes  

Champ de vision en mm 20 23

Poignée de transport intégrée  

Solution intégrée pour rangement du câble – –

Unité d'alimentation électrique Externe Intégrée

Bloc de batteries rechargeable pour utilisation mobile – –

Indicateur d'intensité de l'éclairage  –

Techniques de contraste

Lumière transmise, champ clair  

Champ sombre – –

Contraste de phase  

Contraste interférentiel – 

Fluorescence  

Documentation

Tube pour caméra  

Caméra intégrée  –

Éclairage

Köhler complet – –

Fluorescence à LED intégrée 1 LED 4 LED

Excitation FL externe – 4

Consommation électrique maximale en W,  
éclairage halogène à lumière transmise

30 37

Éclairage par LED en lumière transmise  

Miroir à monter – –

  Disponible
  En option
–  Non disponible

*  Axio Vert.A1 et Axio Observer :  
en plus iHMC, PlasDIC
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Caractéristiques techniques
Choisissez le système de microscope adapté à votre application.

Axio Observer

Inverse

Infini
IC²S





23

–

–

Intégrée

–

–



–









–

–

–

6

100



–
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Connectivité et documentation
Mettez vos microscopes en réseau et documentez vos résultats.
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Documentez exactement ce que vous voyez, rapidement, facilement, et dans une excellente  
qualité d'image. Avec les caméras numériques pour microscope de ZEISS, vous disposez de  
l'outil idéal pour l'acquisition d'images et la documentation de votre travail. Pour afficher et  
modifier vos images, choisissez l'application d'imagerie Labscope pour iPad. Labscope permet  
de connecter plusieurs microscopes, de numériser votre salle de classe et de surveiller les  
travaux de vos étudiants en toute simplicité.
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La documentation d'images n'a jamais été aussi simple : vous 
disposez de la puissance et des fonctionnalités d'un logiciel 
sur PC et de la facilité d'utilisation d'une application iPad.

Avec Labscope et la caméra Axiocam ERc 5s, transformez 
votre microscope en un système d'imagerie connecté sans fil. 
En laboratoire, à l'université ou à l'école, profitez de Labscope 
pour prendre des photos et des vidéos de vos échantillons 
analysés au microscope, en toute facilité et rapidement.
Ajoutez des annotations, créez des rapports, modifiez des 
images et enregistrez vos données dans votre réseau Win-
dows. Vous pouvez ensuite les partagez à tout moment.

Configuré pour vos besoins

Microscopes
Tous les microscopes disposant d'une interface caméra
Primostar 3 HD
Primovert HDcam
Stemi 305 cam

Caméras
Axiocam 208 color
Axiocam 202 mono
Axiocam ERc 5s

Logiciel
Application d'imagerie Labscope pour iPad et iPhone  
(téléchargement gratuit sur iTunes)
Labscope pour Windows (téléchargement gratuit sur le Web)

Fonctionnalités
Documentation, traitement d'image, commande de la 
caméra, stockage sur SD, iPad, PC, serveur (cloud), fonction 
de rapport, réseaux sociaux, mesures/annotations, affichage 
parallèle de plusieurs caméras de microscope

ZEISS Labscope
Votre application d'imagerie simple et flexible.
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Plus simple. Plus intelligent. Plus intégré.

• Vous avez le choix : les interfaces HDMI, USB et LAN, de 
même qu'un emplacement pour cartes SD offrent de multi-
ples possibilités.

• Utilisez l'interface HDMI pour une visualisation directe à 
l'écran sans PC.

• Enregistrez facilement images et vidéos sur une carte SD à 
l'aide d'un simple bouton.

• Connectez la caméra à votre réseau Wi-Fi et profitez des 
avantages de l'application d'imagerie Labscope pour iPad.

• Une seule tablette suffit pour l'ensemble des microscopes 
du laboratoire et pour vous connecter en réseau avec tous 
les utilisateurs.

Conçu pour vos applications

• Documentez vos résultats ou processus dynamiques à l'aide 
d'images et de vidéos directement sur votre iPad.

• Réalisez des comparaisons directes avec d'autres images.
• Effectuez des mesures, annotez les résultats et enregis-

trez-les sur le serveur de fichiers intégré dans le réseau.
• Chargez vos images sur l'iPad pour illustrer les applications 

lors de conférences et présentations et utilisez les outils de 
traitement d'image.

• Créez facilement un rapport individuel.
• Gérez et organisez votre salle de classe numérique avec le 

module optionnel Labscope Teacher.
• Utilisez le module multicanal en option pour acquérir des 

images de fluorescence multicanales.

*

* Labscope fonctionne sur Windows 7 (64 bits) et 10 (64 bits).

https://www.zeiss.de/mikroskopie/produkte/mikroskopsoftware/labscope.html#download
http://www.zeiss.com/labscope-windows
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L'enseignement est l'art de la transmission des connaissances 
au plus grand nombre. Il requiert une vue d'ensemble de tous 
les apprenants, une compréhension approfondie de chaque 
individu et la possibilité d'échanger au sein d'un réseau.

ZEISS Labscope
Votre application d'imagerie simple et flexible pour iPad.

C'est exactement ce que Labscope vous propose dans votre 
classe numérique. Déplacez-vous librement dans la salle de 
classe, tout en supervisant les images de tous les oculaires.

Application d'imagerie ZEISS Labscope 
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Discutez des méthodes de travail et des détails avec l'un ou 
l'autre étudiant en permettant à tous de voir ce dont vous 
parlez. Vous pouvez laisser vos classes travailler et docu-
menter leurs résultats en toute autonomie. Consultez les 
rapports en ligne immédiatement ou plus tard sur votre PC. 
Vous pouvez partager des images et des vidéos sur le réseau 
et permettre à vos étudiants de les utiliser lors d'exercices 

ponctuels à l'aide d'un iPad, puis enregistrer leurs résultats. 
Qu'il s'agisse d'organiser rapidement un cours sur un appareil 
mobile ou de mettre un grand nombre de microscopes en 
réseau de manière permanente, la classe numérique de ZEISS 
s'adapte à vos besoins.
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CMOS CCD

Caméra de microscope Axiocam ERc 5s Axiocam 105 color Axiocam 202 mono Axiocam 208 color Axiocam 305 mono

Caractéristiques 
techniques

Pixels effectifs 5 mégapixels 5 mégapixels 2 mégapixels 8,3 mégapixels 5,07 mégapixels

Nombre de pixels 2560 × 1920 2560 × 1920 1920 × 1080 3840 × 2160 2464 × 2056

Taille des pixels 2,2 µm 2,2 µm 5,86 µm 1,85 µm 3,45 µm

Taille du capteur 1/2,5" 1/2,5" 1/1,2" 1/1,7" 2/3"

Diagonale du capteur 7 mm 7 mm 13,4 mm 9,33 mm 11,1 mm

Fréquence d'images 
maximale pour la 
résolution 

20 ips à 800 × 600  
(avec ZEN Imaging 
Software)

15 ips à  
2560 × 1920

30 ips à 1080p 30 ips à 4K/1080p 67 ips à  
1920 × 1080

Interface PC Emplacement pour carte 
SD, 2× USB 2.0

USB 3.0 USB 3.0 type C,  
Ethernet, HDMI

USB 3.0 type C,  
Ethernet, HDMI

USB 3.0 SuperSpeed  
USB 2.0 en option

Mode autonome • • •

Fonctions spéciales Également en version 
intégrée pour  
Primo Star HDcam et 
Primovert HDcam

Recommandée pour les 
applications suivantes :

Documentation et  
traitement simplifié  
des images

                  

      Adaptée
  Partiellement adaptée

Les images d'excellente qualité révèlent l'état de vos  
échantillons. Sélectionnez la caméra de microscope Axiocam 
adaptée à votre application.

ZEISS Axiocam – Caméras de microscope
Une documentation précise est essentielle pour 
vos analyses quotidiennes.
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Axiocam 305 color Axiocam 503 mono Axiocam 503 color Axiocam 506 mono Axiocam 506 color

5,07 mégapixels 2,8 mégapixels 2,8 mégapixels 6 mégapixels 6 mégapixels

2464 × 2056 1936 × 1460 1936 × 1460 2752 × 2208 2752 × 2208

3,45 µm 4,54 µm 4,54 µm 4,54 µm 4,54 µm

2/3" 2/3" 2/3" 1" 1"

11,1 mm 11 mm 11 mm 16 mm 16 mm

67 ips à  
1920 × 1080

38 ips à
1936 × 1460

38 ips à
1936 × 1460

19 ips à
2752 × 2208

19 ips à
2752 × 2208

USB 3.0 SuperSpeed  
USB 2.0 en option

USB 3.0 USB 3.0 USB 3.0 USB 3.0

 

                 

      Adaptée
  Partiellement adaptée
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Avec ZEN lite, vous bénéficiez des fonctionnalités des versions 
complètes de ZEN et pouvez, par exemple, adapter idéalement 
le design de l'interface utilisateur aux conditions d'éclairage 
prédominantes. Selon vos préférences, utilisez ZEN lite en 
mode compact pour une vue d'ensemble claire, ou optez pour 
la vue complète afin d'accéder rapidement à l'ensemble des 
fonctions. ZEN lite sauvegarde vos expériences sous forme de 
métadonnées en format .czi.

• Pilotez vos caméras de microscope AxioCam.
• Créez, gérez et exportez des images et des vidéos.
• Mesurez les longueurs et les contours de manière 

interactive.
• Lisez les métadonnées des fichiers images .czi.
• Utilisez les fonctions de rapport.

ZEISS ZEN lite
Votre logiciel pour les systèmes sur PC.
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Vous pouvez utiliser le pont de discussion classique à des  
fins d'enseignement et de consultation, ainsi que dans un 
environnement médical, par exemple lors de la formation 
des étudiants ou de l'évaluation conjointe de spécimens 
complexes.
Grâce au pont de discussion de ZEISS, selon le microscope 
et l'éclairage choisis, jusqu'à 20 personnes peuvent observer 
la même image dans la même orientation que l'observateur 
principal. Cette fonctionnalité évite l'inconfort qui résulte 
d'images inversées ou réfléchies. L'observateur principal  
et les observateurs supplémentaires bénéficient tous d'un  
champ d'observation éclairé de manière homogène.
Pour les spécimens à plusieurs colorants, vous pouvez régler 
progressivement l'intensité du pointeur lumineux variant 
entre le blanc, le vert et le rouge. Cette fonction facilite 
l'orientation.

ZEISS Pont de discussion
Partagez vos images avec d'autres 
observateurs.

Configuré pour vos besoins

Microscopes
Axiolab 5 : au moins dix observateurs supplémentaires (LED)
Axioscope 5 : au moins dix observateurs supplémentaires 
(LED) ou vingt observateurs supplémentaires (HAL 100)
Axio Imager.A2 : jusqu'à vingt observateurs supplémentaires 
(HAL 100)

Accessoires
Partie centrale, porte-tube, tubes, oculaires
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Faites l'expérience d'un service à la hauteur de son nom.
Votre système de microscope ZEISS est l'un de vos équipements les plus importants. 
Depuis plus de 160 ans, la marque ZEISS et notre expérience sont synonymes de 
fiabilité et de longévité des instruments dans le domaine de la microscopie.

Comptez sur nous pour veiller à ce que vous puissiez toujours utiliser la pleine 
puissance de votre microscope. En vous proposant des services de réparation et des 
pièces de rechange, notre équipe de service ZEISS s'assure que votre microscope est 
toujours prêt à l'emploi.
Même après avoir porté votre choix sur ZEISS, nos experts continuent à vous pro-
poser un large éventail de services complémentaires afin que vous puissiez vivre ces 
moments spéciaux – ceux qui inspirent votre travail.

Maintenance et optimisation
Grâce à votre contrat de maintenance ZEISS Protect, vous bénéficiez d'une sécurité 
totale pour votre système de microscope : aucun frais d'exploitation imprévu et une 
disponibilité maximale de votre système. La maintenance préventive est une partie  
essentielle des contrats de maintenance et vous assure des performances optimisées. 
Nous vous aidons à sélectionner les offres de services qui répondent à vos besoins, 
correspondent à votre équipement et sont adaptés aux exigences spécifiques de vos 
applications.

Améliorez votre système de microscope
De par sa conception, votre microscope ZEISS est à l'épreuve du temps. Les inter-
faces ouvertes vous permettent d'étendre votre système. Vous pouvez ajouter une 
sélection d'accessoires pour rester à la pointe de la technologie et ainsi prolonger  
la durée de vie utile de votre microscope.

Nous serons heureux de déterminer avec vous les accessoires disponibles pour votre 
microscope et adaptés à votre application.

Service et assistance pour votre système 
de microscope ZEISS.

Les moments ZEISS naissent de la passion. Mus par cette passion, 
nous entretenons votre microscope ZEISS, l'optimisons et le  
maintenons à la pointe de la technique, afin que votre travail 
vous mène systématiquement au succès.



Carl Zeiss Microscopy GmbH
Carl-Zeiss-Promenade 10
07745 Jena, Allemagne

Courriel : microscopy@zeiss.com
zeiss.com/education
zeiss.com/routine
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