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Microscope à LED 40/400 BA50 
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Caractéristique d’un microscope : L'oculaire fournit un agrandissement supplémentaire de l'image produite par la lentille 

de l’objectif. Un grossissement  de 600 obtenu avec un objectif de 60 et un oculaire de 10 donne plus de détails qu’un 

grossissement de 600 combinant un objectif de 40 avec  un oculaire de 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Oculaire 
 

L'oculaire agrandit l'image formée par l'objectif 

et corrige les erreurs mineures. 

Huygens (H): pour les petits et moyens 

agrandissements 

Compensation (C): la performance optique la 

plus élevée pour les petits et moyens 

agrandissements. 

 
 

Tourelle revolver 

 
Surplatine 

 
Lame porte objet : forme la plus 

simple de support de préparation. La 

lame est maintenue en place par 

deux valets. Les microscopes de 

qualité ont une surplatine qui se 

déplace selon l’axe X/Y. 

Condenseur à diaphragme iris 
 

Condenseur : c’est un système optique 

des appareils à projection uniforme 

souvent couplé avec un diaphragme 

iris ou à trou. 

Il permet de régler l’intensité de la 

lumière éclairant l’objet 

Dispositif d’éclairage  

 
Eclairage : la forme la plus simple d’éclairage se fait avec un 

miroir. Une lampe de microscope est utile car  l'observation est 

ainsi indépendante de la luminosité naturelle. 15-30W sont 

suffisants jusqu’à des grossissements x100. 

Aujourd'hui, on utilise de plus en plus l'éclairage LED. 

 

                      Platine 

 
Support pour soutenir la lame à 

l'aide des valets. La platine 

centrale peut être déplacée avec 

des vis de mise au point – 

appelées aussi à molette. 

 
Molette de réglage (grossier) 
 

Permet de déplacer rapidement et 

approximativement la platine 

verticalement. 

Vis micrométrique 

 
Avec cette mise au point, l’image peut être 

ajustée encore plus finement pour de grands 

agrandissements. 

Dans le cas de forts grossissements, faite très 

attention lorsque vous effectuez la mise au 

point et évitez que l’objectif entre en contact 

avec la lame, vous risqueriez de la briser. 
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Caractéristiques Techniques : 

 

Alimentation 

- 203V 

- Chargeur (CE) avec des piles 

 

Spécifications 

- Grossissement 40 – 400x 

- Objectifs : 4x, 10x, 40x 

- Oculaire 10X 

- Eclairage LED 20 mA, 3.5V, 70mW 

- Tube orientable à 360° 

 

Ce microscope est un instrument de précision. Il a été conçu pour une utilisation longue 

durée avec un entretien minimal. 

 

Cette notice contient des informations importantes sur l'utilisation correcte et sûre de cet 

appareil. 

 

Conatex décline toute responsabilité en cas de non respect des consignes d’utilisation. 

 

Emballage et Montage 

 

- Le microscope est livré dans un emballage en polystyrène. Lorsque vous ouvrez le 
paquet, vous devez placer le "UP" vers le haut. 

      - Chaque lentille est emballée individuellement dans un manchon de protection. 

 Prendre les lentilles sur les bords et les insérer dans le revolver. 

 

Utilisation du microscope 

 

- Tourner le tube jusqu'à une position confortable pour l'observation. 
- Placer la lame porte-objet au milieu de la platine, de sorte à ce qu'elle soit bien 

éclairée. 
- Mettre l'objectif X4 sur la tourelle et régler la netteté à l'aide des vis et molettes de 

mise au point. 
- Ajuster ensuite la luminosité à l'aide du diaphragme d'ouverture (condenseur). 

      - Utiliser un grossissement plus élevé et régler une nouvelle fois la netteté avec les vis 

 de mise au point. 

 

Entretien 

 

- Protéger l'appareil de la poussière, de l'eau et des chocs. Après utilisation, penser 
toujours à recouvrir  l’appareil avec sa housse de protection. 

- Température d'utilisation entre 0-40°C. 
- Humidité Max. 85%. 



 

 

Notice d‘utilisation 

 
  Microscope à LED 40 – 400x BA50 – Réf.1113044 

 

__________________________________________________________________________________ 

© Tous droits réservés –  France : web: www.conatex.fr – Email: info@conatex.fr 
 Suisse : web : www.conatex.com – Email : info@conatex.com 

page 4 sur 4 

- Les pièces optiques doivent être nettoyées avec un chiffon doux. Veiller à ne jamais 
retirer l’oculaire du microscope pour éviter que la poussière n’endommage le prisme 
du tube optique 

- Ne pas utiliser de solvants ou produits agressifs pour le nettoyage ! 
- Débrancher l'alimentation de l'appareil lors du remplacement de la lampe. 
- Si besoin de réparation / entretien de l'appareil, renvoyer l'instrument dans son 

emballage d'origine. 
 

Recyclage 

 

Les piles contenant le symbole situé ci-dessous contiennent des polluants : 

 

 "Cd" = Cadmium 

 "Pb" = Plomb 
 "Hg" = Mercure 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les batteries ne doivent pas être jetées dans les ordures ménagères. Vous êtes légalement 

tenu de rendre les piles usagées pour assurer une élimination appropriée. Vous pouvez 

déposer les batteries et piles usagées dans un centre de collecte communal ou dans un 

commerce local.  


