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CHAPITRE 01 - Votre nouveau microscope 3 en 1

CHAPITRE 01

VOTRE NOUVEAU MICROSCOPE
NUMÉRIQUE 3 EN 1
CHÈRE CLIENTE, CHER CLIENT,
Nous vous remercions d‘avoir choisi ce microscope. Il vous permettra
de découvrir le monde de l‘infiniment petit et de l‘immortaliser sous
forme numérique.
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire
attentivement ce mode d‘emploi et respecter les consignes et
astuces suivantes.
CONTENU
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Microscope
Dispositif de prise de vue avec câble USB
Statif
CD avec logiciel
3 lames porte-objets
Lame porte-objets préparée avec échantillon sur coton
Pincette
Pipette
6 lamelles de couverture
Mode d‘emploi

Accessoires requis : 3 piles AA
(disponibles sur https://www.pearl.fr)
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DESCRIPTION DU PRODUIT
Touche Photo
Molette de réglage du zoom
Tourelle d‘objectifs
Objectifs
Clips de fixation pour lame porte-objets
Platine porte-objets
Pied du microscope
Molette de mise au point
Éclairage à LED
Tiroir
Commutateur des LED
Câble USB

CHAPITRE 01

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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CONSIGNES PRÉALABLES
CHAPITRE 02

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Ce mode d‘emploi vous permet de vous familiariser avec le
fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le
consulter en cas de besoin.
Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter
votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions
générales de vente !
Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la
notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit
ou son environnement.
Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité.
Attention, risque de blessure !
Ne démontez pas l‘appareil, sous peine de perdre toute garantie.
Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit.
Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une
chute, même de faible hauteur, peuvent l‘endommager.
N‘exposez pas le produit à l‘humidité ni à une chaleur extrême.
Ne plongez jamais le produit dans l‘eau ni dans aucun autre liquide.
Surveillez les enfants pour vous assurer qu‘ils ne jouent pas avec
l‘appareil.
Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise
utilisation.
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts
matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une
mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de
sécurité.
Sous réserve de modification et d‘erreur !

CONSIGNES IMPORTANTES SUR LE TRAITEMENT DES DÉCHETS
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle
de déchets ménagers. Pour l‘enlèvement approprié des déchets,
veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre
municipalité. Les détails concernant l‘emplacement d‘un tel point de
ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par
jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont
disponibles dans votre municipalité.
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DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

CHAPITRE 03

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-4059 conforme aux
directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE,
relative à la limitation de l‘utilisation de certaines substances
dangereuses dans les équipements électriques et électroniques
2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
Service Qualité
La déclaration de conformité complète du produit est disponible en
téléchargement à l‘adresse https://www.pearl.fr/support/notices ou
sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.
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MISE EN MARCHE
CHAPITRE 03

MISE EN PLACE DES PILES
1.

Ouvrez le couvercle du compartiment à piles situé sous le pied
du microscope. Insérez 3 piles de type AA et veillez à respecter
la polarité.

2.

Fermez le compartiment à piles.

INSTALLER LE LOGICIEL

1.

NOTE :
L‘installation du logiciel nécessite de disposer des droits
d‘administration.
Allumez votre ordinateur, et insérez le CD logiciel fourni dans le
lecteur de CD-ROM de votre ordinateur.
NOTE :
Si le CD n‘est pas reconnu automatiquement, ouvrez Poste de travail/
Ordinateur et sélectionnez le lecteur de CD.

2.
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L‘installation se lance automatiquement. Choisissez la langue.

CHAPITRE 03 – Mise en marche

Poursuivez l‘installation du logiciel, et cliquez sur Suivant.

4.

Choisissez le chemin d‘accès au programme et confirmez-le en
cliquant sur Suivant.

5.

Cliquez sur Installer. Vous devez disposer des droits
d‘administrateur.

CHAPITRE 03

3.

F

9

CHAPITRE 03 – Mise en marche

CHAPITRE 03

F

6.
7.

Dans la fenêtre qui s‘affiche, cliquez sur Oui.
Une fois l‘installation terminée, cliquez sur Terminer.

Le symbole correspondant au raccourci du programme installé se
trouve maintenant sur votre bureau/ordinateur.
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UTILISATION
PRÉPARER UN ÉCHANTILLON

CHAPITRE 04

Les petits objets se prêtent particulièrement bien à l‘observation
au microscope. Pour observer des objets de plus grande taille au
microscope, coupez-les en tranches minces à l‘aide d‘un outil adapté.
Placez l‘objet à observer sur la lame porte-objets et versez une
goutte d‘eau distillée au milieu, à l‘aide de la pipette.
Saisissez maintenant avec précaution une lamelle couvre-objets
entre le pouce et l‘index, et posez la tranche de la lamelle sur le bord
de la goutte d‘eau. Laissez-la glisser. Il ne doit pas y avoir du bulle
d‘air. Vous pouvez retirer l‘eau excédentaire à l‘aide d‘un buvard ou
d‘un mouchoir en papier.
LAMES PORTE-OBJETS
1.

Tournez la molette de mise au point dans le sens inverse des
aiguilles d‘une montre, afin de faire descendre la platine porteobjets au maximum.

2.

Placez une lame porte-objets sur la platine, et fixez-la à l‘aide des
clips de fixation.
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CHAPITRE 04 – Utilisation
3.

Tournez la tourelle d‘objectifs pour sélectionner un
grossissement. Il est recommandé de commencer avec le
grossissement 50×.

4.

Tournez la molette de mise au point dans le sens des aiguilles
d‘une montre, afin de diminuer autant que possible la distance
entre l‘échantillon (lame porte-objets) et l‘objectif. Veillez à ce
que l‘objectif ne touche pas la lame porte-objets.

CHAPITRE 04

F

NOTE :
Un contact entre l‘objectif et la lame porte-objets peut
endommager chacun de ces éléments.
Évitez donc absolument de causer un contact entre eux.
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RÉGLER L‘ANGLE D‘OBSERVATION
Pour profiter d‘un angle d‘observation confortable, inclinez la partie
mobile du statif de 30° vers l‘arrière.

CHAPITRE 04

SOURCE D‘ÉCLAIRAGE
Il existe deux sources d‘éclairage à LED possibles pour le
microscope : une sur et une sous la platine. Tournez le commutateur
des LED pour sélectionner une des deux LED et l‘allumer.

Éclairage par le haut

LED éteinte

Éclairage par le bas
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EFFECTUER LA MISE AU POINT

CHAPITRE 04

Tournez la molette de mise au point pour obtenir une image nette.
Tournez la molette dans le sens des aiguilles d‘une montre pour faire
monter la platine au maximum. Veillez à ce que la lentille de l‘objectif
ne touche pas la lame porte-objets.
Regardez dans l‘oculaire (en cas d‘utilisation d‘un appareil photo
numérique, regardez les images sur l‘écran) et tournez la molette
de mise au point dans le sens des aiguilles d‘une montre pour faire
descendre la platine. Tournez la molette de mise au point jusqu‘à
obtenir une image nette.

NOTE :
Déplacez la lame porte-objets pour localiser la zone à
observer.

14

CHAPITRE 04 – Utilisation

F

ZOOMER
Si vous avez besoin d‘un grossissement élevé, tournez la molette de
réglage du zoom, afin de zoomer sur l‘image.

+Zoom

CHAPITRE 04

NOTE :
Après avoir zoomé sur l‘image, un nouveau réglage de la mise
au point peut s‘avérer nécessaire.

–Zoom
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UTILISATION AVEC UN ORDINATEUR
Pour visionner les images agrandies sur un écran d‘ordinateur,
glissez le dispositif de prise de vue sur l‘oculaire du microscope.
Commencez avec un grossissement de 50x.

2.
3.

Connectez la caméra numérique à l‘ordinateur via le câble USB.
Lancez le logiciel en double-cliquant sur le symbole .

4.

L‘image apparaît avec le grossissement actuel. Utilisez la molette
de mise au point pour obtenir une image nette.
Pour faire une prise de vue, appuyez sur la touche Photo de la
caméra.
Pour une utilisation mobile du microscope, sortez celui-ci du
support.

CHAPITRE 05

1.

5.
6.

NOTE :
Vérifiez que les objets à observer sont suffisamment éclairés. Si
besoin, appuyez votre bras afin de réduire le tremblement de
l‘image. Vous pouvez utiliser la fonction mobile de la caméra
également en mode analogique.
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LE MENU
Ouvrir les réglages système

Activation/désactivation de la fonction de déclenchement automatique à intervalles définis

CHAPITRE 05

Prendre une photo avec le grossissement actuel

Activation/désactivation de l'enregistrement vidéo
Informations sur la version du logiciel
Fermer le logiciel
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CHAPITRE 05

RÉGLAGES SYSTÈME
NOTE :
Lorsque vous ouvrez le logiciel pour la première fois, les
paramètres par défaut sont chargés. Vous pouvez modifier ces
paramètres sous l‘entrée Réglages système du programme.

Réglages de l‘appareil
Sélectionnez la caméra à utiliser et la résolution de l‘appareil dans le
menu déroulant.
Réglage de la fonction Déclenchement automatique
Choisissez le nombre de photos et la durée de la prise de vue en
mode déclenchement automatique.
Réglage vidéo
Spécifiez ici la résolution vidéo et la taille maximale des fichiers vidéo.
Enregistrer les réglages
Spécifiez ici où les réglages système doivent être enregistrés.
Réglage de la langue
Sélectionnez la langue de votre choix.
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Video-Proc
Effectuez ici les réglages concernant les images de la caméra :
la luminosité, le contraste, la teinte, la saturation, la netteté, la
correction gamma, la luminosité d‘arrière-plan.

Commandes de la caméra
Cette fonction n‘est pas disponible sur cette version.

CHAPITRE 05

NOTE :
Pour enregistrer vos réglages, cliquez sur Accepter puis sur OK.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Grossissement des objectifs

3 lentilles d‘objectif (50× / 100× /
200×, zoom : 1× / 2×)
Plage de grossissement
100× – 180×, 190× – 350×, 415× –
(exemple pour un visionnage sur 780×
un écran 17“)
Résolution
2 Mpx (1600 × 1200 px)
Éclairage
Dimensions
Poids
Configuration système requise

2 LED
100 × 270 × 135 mm
460 g
Windows Vista/XP(SP2/SP3)/ 7/ 8/
10, Mac OS X
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