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Leica DMC2900
Caméra microscopique numérique pour documentation et présentation pratique et efficiente 

dans l'industrie et la recherche.
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LA LEICA DMC2900 EN BREF 

• Caméra numérique ayant une résolution de 3,1 mégapixels – 

parfaite pour les applications avec des microscopes standards. 

• Interface USB-3.0 pour connexion directe de la caméra et du 

PC ou du portable. Également compatible avec USB-2.0 mais 

avec vitesse réduite de l'image en direct.

• Idéale pour mesures, analyses et documentations précises

• Interpolation des images en couleur très rapide assurée par 

le matériel, correction de netteté et d'effets d'ombre sans 

affecter la vitesse de l'image en direct.

• Commande optimisée de la Leica DMC2900 grâce au puissant 

logiciel LAS

• Grande vitesse d'images en direct, jusqu'à 30 images par seconde 

(résolution XGA) pour visualisation en temps réel avec une grande 

précision de détails à l'écran

Boostez votre imagerie !
Leica DMC2900 à interface USB-3.0 pour un traitement ultrarapide des images 

Cette caméra numérique de toute dernière génération a la vitesse d'une interface USB-3.0 

et permet ainsi des paramétrages graphiques pratiques et une documentation précise des 

microstructures, y compris avec les portables actuels. Parfaitement contrôlée par le logiciel 

informatique Leica Application Suite (LAS), la caméra Leica DMC2900 permet d'obtenir des 

clichés impressionnants de n'importe quels échantillons issus de l'industrie et de la recherche. 

TRAITEMENT GRAPHIQUE PROFESSIONNEL

La Leica DMC2900 est une caméra numérique en couleurs 

permettant un enregistrement graphique en temps réel les 

applications microscopiques standards. Grâce à l'aperçu rapide 

en direct avec jusqu'à 30 images par seconde, les échantillons 

peuvent être paramétrés sans difficultés sur l'écran 

de l'ordinateur, parfaitement focalisés et même manipulés. 

Un capteur CMOS 1/2" éprouvé avec une résolution 

de 3 mégapixels traite avec une puissance de calcul optimale 

les séquences de clichés des applications microscopiques 

standard.

Grâce à son raccord universel à monture C, la Leica DMC2900 

s'intègre parfaitement dans n'importe quel système 

de miscroscope. 

Interface USB-3.0 pour 
connexion rapide et sûre
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Analyse d'un échantillon de tissu (teinture H&E)  
Analyse d'embryons de poisson-zèbre 
Cliché assemblé d'un échantillon de métal (LAS-MultiStep) 
Structure de laiton grossie 50 fois 
Analyse de jointures sur une puce  
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DES SOLUTIONS TAILLÉES SUR MESURE :  

LOGICIEL LEICA LAS 

La Leica DMC2900, grâce à son temps de réaction très bref, 

convient parfaitement pour toutes les applications 

microscopiques dans lesquelles il faut réaliser et calculer 

une multitude de clichés. 

Pour les notes et mesures simples, on utilise le programme 

gratuit Leica Application Suite (LAS) qui est intégré dans le kit 

caméra. Ce logiciel de base peut être complété par de nombreux 

modules qui sont réunis sur une interface utilisateur commune 

facile à manoeuvrer. 

En particulier pour les clichés assemblés, traités par exemple 

en LAS MultiFocus, LAS MultiStep ou LAS Montage, on peut 

se rendre compte de l'interaction parfaite du programme et 

de la caméra numérique. Le niveau élevé de précision et 

d'automatisation économise du temps tout en procurant plus 

de confort avec des résultats professionnels. On obtient ainsi 

les meilleures conditions dans les applications industrielles, 

par exemple le contrôle de qualité.

Vous trouverez des informations détaillées sur le programme 

LAS et les modules en option sur notre site Internet 

www.leica-microsystems.com. 

LAS Montage

Sélectionnez facilement une série 
d'images et créez à partir d'elles un 
montage unique et net d'images de 
qualité exceptionnelle et de haute 
résolution.

LAS MultiStep

Enregistrez des images automatiques 
à des positions XY définies par un modèle 
quadrangulaire.

LAS Multifocus

Créez des images avec une plus grande 
profondeur de champ au moyen d'une série 
d'images partiellement focalisées.

Mesure en direct LAS 

Contrôlez des paramètres importants 
comme les comptages, positions ou 
surfaces avant l'enregistrement de 
l'image en visualisation directe et 
n'enregistrez que les images importantes.

Le programme standard LAS compris dans le kit caméra convient très bien 
pour la réalisation de mesures et de documentations simples.

Plateforme intégrée pour recherche en sciences de la vie :  
LAS AF (fluorescence avancée) est la plateforme informatique conviviale 
pour le domaine exigeant de la recherche en sciences de la vie de Leica 
Microsystems. La Leica DMC2900 est entièrement compatible avec LAS AF 
et convient particulièrement bien pour la documentation et l'analyse de divers 
échantillons éclairés par épiscopie et diascopie (par exemple pour l'analyse 
de préparations de C-elegans). 

Pour répondre à des exigences spécifiques, différents modules 

LAS comprennent des fonctions complémentaires :



LEICA DMC2900  BOOSTEZ VOTRE IMAGERIE !

IMAGE EN DIRECT

Formats graphiques*
2048 × 1536 – Plein écran
1024 × 768 – XGA

                      USB-2.0                USB-3.0
                            4                           12
                           15                          30

* durée d'exposition de 5 msec, en images par seconde

ORDINATEUR

Configuration minimale requise Intel Core 2 Duo 2.4 GHz, ou plus 2 Go de RAM, carte 
graphique haute résolution avec 128 Mo ou 256 Mo 
de RAM, Direct X V9c ou V10, interface USB-2.0 ou 

USB-3.0 ou port express PCI libre

FICHE TECHNIQUE ET ENVIRONNEMENT DE FONCTIONNEMENT

Consommation d'énergie ~ 4 W

Alimentation électrique par câble USB-3.0

Boîtier Fonte d'aluminium coulée sous pression

Dimensions 112 × 74 × 68,4 mm

Poids 340 g

Température de service -5° C – +50°C

Hygrométrie relative 10 – 90 %, sans condensation

CAMERA NUMÉRIQUE

Type de caméra Caméra numérique pour microscopes  
avec logiciel de commande

Capteur CMOS de balayage progressif, Micron (MT9T001)

Type/Taille de capteur 6,55 mm × 4,92 mm (type 1/2")

Filtre coloré RGB Bayer Mosaic

Filtre protecteur Filtre UV/IR 486 (de Schneider-Kreuznach)

Contrôle d'obturation Obturateur électronique à volet roulant/ 
Lecture à balayage progressif

Nombre de pixels 3,1 mégapixels 2048 x 1536

Taille des pixels 3,2 µm, 3,2 µm

Intensité de la couleur 30 bits

Convertisseur A/N 10 bits

Plage dynamique Type > 55 dB/600:1

Bruit de lecture σ < 1.8 LSB (10 bits) typique

Durée d'exposition 0,1 msec–2 sec

Réglage d'intensité/Gain 1×–4×/0–12 dB

Correction des effets d'ombre Oui, enregistré pour tous les formats

Cadrages (ROI) Réglables à volonté par étapes de 2 pixels de 2×2 jusqu'à 
résolution complète 

INTERFACES ÉLECTRONIQUES

Optique Monture C

Adaptateur vidéo recommandé 0.5×/0.55×

Sortie numérique USB-3.0 Micro B, à visser

Leica DMC2900 – Spécifications techniques

NUMÉRO DE COMMANDE

12 730 466 Caméra Leica DMC2900 (carte Express PCI USB-3.0 incluse 
pour ordinateur sans interface USB-3.0, câble USB-3.0 de 
2,5 m, programme LAS)

Rendement quantique relatif du Leica DMC2900 après balance des blancs

Microscopes 
optiques

Monture C

Stéréomicroscopes

Schéma structurel

Câble USB-3.0l 2,5 m
(compatible avec USB-2.0)

Leica
Logiciel

10 450 528   0.5× 11 541 544   0.55× 

DMC2900
12 730 466

Longueur d'onde (nm)
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www.leica-microsystems.com
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Leica M60/M80

Les stéréomicroscopes de routine 
ergonomiques à structure modulaire 
Leica M60 et M80 permettent d'obtenir 
un large champ visuel, une grande profondeur 
de champ et une excellente résolution 
optique. La caméra Leica DMC2900 peut être 
branchée à ce microscope via un tube HDF 
ou HDV.

Leica DM IL LED

Le microscope de laboratoire inversé 
à éclairage LED Leica DM IL LED est 
le microscope idéal pour l'examen de cultures 
de cellules et de tissus. Le Leica DM IL LED 
dispose d'une large palette de procédés 
de contraste, il est très stable et offre 
beaucoup de place pour travailler avec 
des outils grâce à son design élancé. 
La caméra Leica DMC2900 se raccorde au 
microscope via un port caméra ou via un tube 
trinoculaire. 

Leica DM4000 LED

Le microscope Leica DM4000 LED intégrant 
la caméra DMC2900 peut être utilisé 
pour tous les procédés d'éclairage par 
épiscopie et diascopie. Le revolver d'objectif 
à grossissement 6 est codé pour permettre 
de reconnaître immédiatement l'objectif 
employé. De plus, le microscope détecte 
le procédé de contraste appliqué et adapte 
automatiquement tous les paramétrages. 

Leica S8 APO

Le stéréomicroscope Leica S8 APO est 
équipé d'un zoom apochromatique corrigé 
de 8:1 avec une grande distance de travail 
de 75 mm. On peut ainsi accéder facilement 
à l'échantillon même en cas de forts 
grossissements, par exemple jusqu'à 80 fois. 
Le Leica DMC2900 se branche très facilement 
au microscope par la sortie vidéo/photo 
intégrée. 

Une collaboration fructueuse « avec l'utilisateur et pour l'utilisateur » 
constitue depuis toujours la base de la puissance d'innovation de 
Leica Microsystems. C'est sur cette base que nous avons établi les cinq 
valeurs essentielles de notre entreprise : avant-gardisme, qualité haut 
de gamme, esprit d'équipe, passion pour la science et amélioration 
permanente. Mettre en œuvre ces valeurs veut dire pour nous : être 
à la hauteur de ces idéaux.

DIVISION INDUSTRIE
Grâce à des systèmes d'imagerie innovants et haut de gamme destinés 
à l'observation, à la mesure et à l'analyse des microstructures, la division 
industrie de Leica Microsystems assiste ses clients dans leurs efforts 
pour obtenir un maximum de qualité et de résultats. Ses solutions sont 
mises en œuvre dans des applications d'usage quotidien et de recherche, 
dans la science des matériaux et l'assurance qualité, en médecine légale 
et dans des applications d'enseignement.

Leica Microsystems – une entreprise internationale disposant d'un solide 
réseau mondial de SAV :

Activité mondiale   Tél. Fax

Australie ∙ North Ryde +61 2 8870 3500 2 9878 1055

Belgique ∙ Groot Bijgaarden +32 2 790 98 50 2 790 98 68

Danemark ∙ Ballerup +45 4454 0101 4454 0111

Allemagne ∙ Wetzlar +49 64 41 29 40 00 64 41 29 41 55

Angleterre ∙ Milton Keynes +44 800 298 2344 1908 246312

France ∙ Nanterre Cedex +33 811 000 664 1 56 05 23 23

Italie ∙ Milan  +39 02 574 861 02 574 03392

Japon ∙ Tokyo  +81 3 5421 2800 3 5421 2896

Canada ∙ Concord/Ontario +1 800 248 0123 847 405 0164

Corée ∙ Séoul  +82 2 514 65 43 2 514 65 48

Pays-Bas ∙ Rijswijk  +31 70 4132 100 70 4132 109

Autriche ∙ Vienne  +43 1 486 80 50 0 1 486 80 50 30

Portugal ∙ Lisbonne  +351 21 388 9112 21 385 4668

Suède ∙ Kista  +46 8 625 45 45 8 625 45 10

Suisse ∙ Heerbrugg  +41 71 726 34 34 71 726 34 44

Singapour  +65 6779 7823 6773 0628

Espagne ∙ Barcelone +34 93 494 95 30 93 494 95 32

USA ∙ Buffalo Grove/lllinois  +1 800 248 0123 847 405 0164 

République populaire de Chine ∙ Hongkong +852 2564 6699 2564 4163

 ∙ Shanghai +86 21 6387 6606 21 6387 6698


