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Tous les contrastes. Toutes les informations. Flexibilité totale.

Choisissez parmi toutes les techniques de contraste standard, y compris DIC, pour 

examiner vos cultures cellulaires. Axio Vert.A1 produit des images brillantes pour 

répondre à vos questions. 

Axio Vert.A1 est le seul système de sa catégorie qui possède une gamme de fonc-

tionnalités aussi étendue, tout en étant suffisamment compact pour que vous puis-

siez vous asseoir directement à côté de votre incubateur. Examinez l'essence même 

de votre recherche tout en gardant votre culture cellulaire dans son propre environ-

nement protégé.
Cellules HeLa 10x

Click here to view this video

›   En Bref

›   Les avantages

›   Les applications

›   Le système

›   Technologie et détails

›   Service

http://www.youtube.com/watch?v=ozokXq0pzo0
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Plus simples. Plus intelligent. Plus intégré.

Il emploie toutes les techniques de contraste 

courantes et c'est ce qui fait son unicité. 

Champ clair, contraste de phase, PlasDIC, modula-

tion de contraste d'Hoffman améliorée (IHMC) et 

fluorescence – la gamme Axio Vert.A1 ressemble à 

un répertoire des techniques de contraste.  

Unique dans sa catégorie, il emploie également le 

contraste interférentiel différentiel. Avec le DIC, vous 

visualisez même les structures les plus fines dans vos 

cellules. Et le nouveau système de contraste FIV est 

particulièrement impressionnant dans les laboratoires 

de FIV : sans modifier le support, vous pouvez basculer 

librement entre iHMC, PlasDIC et DIC pendant que 

vous examinez vos échantillons.

L'excitation à LED ménage vos échantillons  

vivants 

Vous travaillez avec des cellules marquées par fluo-

rescence ou voulez spécifier les taux de transfection ? 

Avec Axio Vert.A1, vos échantillons restent en sécurité 

avec la lumière LED douce.  

Ce microscope vous apporte aujourd'hui la norme 

de demain :

• L'excitation par LED ne présente aucune compo-

sante UV indésirable, vous pourrez ainsi assister à 

une augmentation significative du taux de survie 

de vos cellules.

• Bénéficiez d'une longévité extrême de la source 

de lumière. 

• Un éclairage homogène vous fait gagner du 

temps et simplifie les ajustements.

• L'éclairage à LED fonctionne immédiatement à 

pleine intensité – aucune période de chauffage et 

de refroidissement n'est nécessaire.

La conception ergonomique facilite votre travail

Axio Vert.A1 incarne la simplicité d'utilisation :  

Que vous soyez assis ou debout, il suffit d'utiliser des 

pièces intermédiaires pour travailler confortablement 

en position verticale. L'ergotube vous permet d'incliner 

les oculaires autant que nécessaire. Vous pouvez ainsi 

toujours observer vos échantillons facilement.  

La conception ergonomique de tous les organes de 

commande rend vos tâches courantes et vos séquences 

d'opérations plus faciles – surtout lorsque le temps 

presse.

›   En Bref

›   Les avantages

›   Les applications

›   Le système

›   Technologie et détails

›   Service
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Découvrez la technologie qui se cache derrière cet instrument

Le système de contraste FIV réunit iHMC,  

PlasDIC et DIC sans modification

Le nouveau système de contraste FIV est particulière-

ment efficace dans les laboratoires de FIV : basculez 

à volonté entre iHMC, PlasDIC et DIC sans modifier 

le support. Axio Vert.A1 réunit les trois techniques 

de contraste en un seul condenseur et vous donne 

ainsi suffisamment de marge de manœuvre pour la 

micromanipulation.

Le bras à lumière transmise stable offre une 

précision des plus fiables 

Adaptez tous les micromanipulateurs standards au 

bras à lumière transmise stable de votre Axio Vert.

A1. Votre travail sera exempt de vibrations : vous  

régulez vos mouvements sous le microscope avec 

une extrême précision.

iHMC révèle les structures même les plus fines 

dans le noyau de la cellule 

Vous examinez des embryons et évaluez des noyaux 

des cellules ? iHMC vous montre brillamment la forme 

du noyau et les nucléoles.

PlasDIC améliore les résultats de votre ICSI

Des structures telles que la zone pellucide des ovo-

cytes sont particulièrement bien mis en évidence par 

la technique de contraste PlasDIC. Grâce à l'effet de 

relief puissant et brillant, vous savez précisément à 

quel endroit injecter.

Le DIC produit des images brillantes pour  

l'IMSI

Les meilleures notes reviennent au DIC avec IMSI 

pour produire des images brillantes à de forts gros-

sissements. Vous pouvez également évaluer la forme 

et le nombre de vacuoles des cellules de sperme.

IMSI : Vacuoles dans les cellules de sperme, DIC

ICSI : Ovocyte avec zone pellucide, PlasDIC

Embryon : Noyau avec nucléoles visibles dans la cellule de droite 
iHMC

›   En Bref
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ZEISS Axio Vert.A1 en action

Cellules HeLa – fluorescence 2 canaux

Embryon : noyau avec nucléoles visibles dans la cellule de droite 
– iHMC

Tabac, protoplastes – champ clair

Cellules HeLa – PlasDIC

Cellules HeLa – Contraste de phase

Kératinocyte de l'épiderme – DIC

Click here to view this video

›   En Bref

›   Les avantages

›   Les applications

›   Le système

›   Technologie et détails

›   Service

http://www.youtube.com/watch?v=RGj978TjPFg
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1 Microscope

• Axio Vert.A1, lumière transmise

• Axio Vert.A1, lumière transmise 

et fluorescence

• Axio Vert.A1 FL-LED, 

lumière transmise et fluorescence à LED

2 Objectifs 

• A-Plan

• LD A-Plan

• LD Plan-NEOFLUAR

ZEISS Axio Vert.A1 : un choix flexible de composants

3 Illumination 

• Lumière transmise : lampe halogène, LED  

(longueur d'ondes de 400 à 700 nm, pic à 460 nm)

• Lumière réfléchie : HBO 50, HBO 100, HXP 120 

C, modules à LED (longueur d'onde, nm) : 365, 

385, 420, 445, 455, 470, 505, 530, 590, 615, 

625 ou blanc neutre : 540 – 580 nm 

4 Caméras 

Caméras recommandées :

• Axiocam ERc 5s

• Axiocam ICc 1

• Axiocam ICm 1

• Axiocam MRc

• Axiocam MRm 

5 Logiciel 

• ZEN lite

• ZEN pro
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ZEISS Axio Vert.A1 : Vue d'ensemble du système
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Caractéristiques techniques

Microscope ZEISS Axio Vert.A1 ZEISS Axio Vert.A1 FL ZEISS Axio Vert.A1 FL-LED

Support statif manuel inversé, lumière transmise statif manuel inversé, lumière transmise et 
fluorescence

statif manuel inversé, lumière transmise et 
fluorescence à LED

Dimensions  
 
(L × P × H, y compris l'espace nécessaire pour le câblage et les fiches)

235 × 560 × 560 mm 235 × 560 × 560 mm 235 × 560 × 560 mm

Poids 10,5 kg 11,7 kg 12,3 kg

Oculaires Numéro de champ 23 (W-Pl 10x/23 br foc), diamètre : 30 mm
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Caractéristiques techniques

Objectifs ZEISS Axio Vert.A1 ZEISS Axio Vert.A1 
FL

ZEISS Axio Vert.A1
FL-LED

Tourelle porte-objectifs 5x, H DIC M27 man. (2× H, 3× H DIC)

Objectifs A-Plan

LD A-Plan

LD Plan-NEOFLUAR 

Grossissement des objectifs 1,25× – 100×

Méthodes de contraste (lumière transmise) ZEISS Axio Vert.A1 ZEISS Axio Vert.A1 
FL

ZEISS Axio Vert.A1
FL-LED

Champ clair 

Contraste de phase

PlasDIC

iHMC

DIC

Illumination (lumière transmise) ZEISS Axio Vert.A1 ZEISS Axio Vert.A1 
FL

ZEISS Axio Vert.A1
FL-LED

Hal 100 (halogène) Sortie : 37 W, possibilité de commande : continue, ≤ 1,5 
à 12V

LED Sortie : 3 W, possibilité de commande : continue, ≤ 1,5 à 
12V

Fluorescence ZEISS Axio Vert.A1 ZEISS Axio Vert.A1 
FL

ZEISS Axio Vert.A1
FL-LED

HBO 50 Puissance absorbée : 90 VA maxi. – –

HBO 100 Puissance absorbée : 155 VA maxi. – –

HPX 120 C Puissance absorbée : 210 VA maxi. – –

Monture à 4 positions pour modules à LED pour fluorescence à lumière réfléchie – –

Tourelle porte-réflecteur à 4 positions pour fluorescence à lumière réfléchie et DIC –

 inclus avec le support
 en option

–  impossible
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Caractéristiques techniques

Accessoires ZEISS Axio Vert.A1 ZEISS Axio Vert.A1 
FL

ZEISS Axio Vert.A1 
FL-LED

Tubes Tube binoculaire 45°, 23

Phototube binoculaire, gauche 45°, 23 (50:50)

Phototube binoculaire, 45°, 23 (50:50)

Ergotube binoculaire, 30° –  60°, 23 

Tubes, pièces intermédiaires Ergo Phototube intermédiaire, H = 50 mm, port gauche

Pièce intermédiaire Ergo, H = 25 mm pour optimisation  
de la hauteur d'observation

Pièce intermédiaire Ergo, H = 50 mm 
pour optimisation de la hauteur d'observation

Condenseurs Condenseur LD 0,3 pour curseur

Condenseur LD 0,4 pour curseur

Condenseur LD 0,4 pour H Ph PlasDIC DIC iHMC

Condenseur LD 0,55 pour H Ph PlasDIC DIC

Platines Platine porte-échantillon avec guide-objet M en option  
pour différents cadres de montage M

Platine mécanique 130 × 85 R / L avec entraînement coaxial 
court pour différents cadres de montage K

Platine coulissante Z avec inserts de platine

Platine à balayage 130 × 85 mot P ;  
CAN pour différents cadres de montage K

Accessoires Aquastop

Cadres de montage, cadres de montage chauffants,  
incubateurs 

Micromanipulation

 inclus avec le support
 en option

–  impossible
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Caractéristiques techniques

Caractéristiques de fonctionnement

Domaine d'utilisation Espaces clos

Classe de protection / indice de protection I, IP 20

Sécurité électrique conformément à la norme DIN EN 61010-1 (CEI 61010-1), ce qui permet les spécifications CSA et UL

Catégorie de surtension II

Suppression des interférences radioélectriques conformément à la norme EN 55011 classe B

Immunité aux interférences conformément à la norme DIN EN 61326-1

Alimentation électrique 100 à 240 V CA ±10 %

Fréquence d'alimentation 50 à 60 Hz

Puissance absorbée à l'intérieur 
de l'adaptateur secteur

80 VA max.

Alimentation électrique pour HBO 100

Domaine d'utilisation Espaces clos

Classe de protection / indice de protection I, IP 20

Alimentation électrique 100 VCA ... 240 VCA

Fréquence d'alimentation 50 / 60 Hz

Puissance absorbée avec HBO 100 155 VA

Alimentation électrique pour HBO 50

Domaine d'utilisation Espaces clos

Classe de protection / indice de protection I, IP 20

Alimentation électrique 100 à 240 V CA ±10 %

Fréquence d'alimentation 50 à 60 Hz

Puissance absorbée HBO 50 90 VA max.

Alimentation électrique pour HXP 120 C

Alimentation électrique 100 à 240 V ±10 %

Puissance absorbée HXP 120 C 210 VA max.
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Caractéristiques techniques

ZEISS Axio Vert.A1 FL-LED

Illumination à LED en lumière réfléchie 
 
avec modules à LED interchangeables, longueurs d'onde

365, 385, 420, 445, 455, 470, 505, 530, 590, 615, 625 nm ou blanc neutre (540 – 580 nm)

Classification des LED Groupe de risque de LED 1 selon DIN EN 62471:2009

ZEISS Axio Vert.A1 FL

Longueur d'onde 400 à 700 nm, pic à 460 nm

Classification des LED Groupe de risque de LED 1 selon DIN EN 62471:2009

Fusibles selon CEI 127

Support Axio Vert.A1 T 3,15 A / H, 5 × 20 mm

Alimentation électrique pour HBO 50 T 1,6 A

Alimentation électrique pour HBO 100 T 2,0 A/H, 5 × 20 mm

Alimentation électrique pour HAL 100 T 5,0 A/H, 5 × 20 mm

›   En Bref

›   Les avantages

›   Les applications

›   Le système

›   Technologie et détails

›   Service



>> www.zeiss.com/microservice

Comme le microscope ZEISS représente pour vous un outil essentiel, nous veillons à ce qu’il soit toujours opéra-

tionnel. De plus, nous faisons en sorte que vous utilisiez efficacement toutes les options pour obtenir  

le meilleur de votre microscope. Vous disposez d’un large choix de prestations de services réalisées par des spécia-

listes ZEISS hautement qualifiés qui vous accompagnent au-delà de l’achat de votre système. Notre  

objectif est de vous permettre d’expérimenter ces instants spéciaux qui inspirent votre travail.

Réparation. Entretien. Suivi.

Bénéficiez d’un temps de fonctionnement maximal de votre microscope. Avec un Contrat de maintenance ZEISS 

Protect, vous pouvez prévoir les frais de fonctionnement tout en réduisant les temps d’arrêt coûteux  

et vous obtenez les meilleurs résultats grâce à l’amélioration de la performance de votre système. Choisissez l’un 

des contrats de maintenance conçus pour vous offrir toute une gamme d’options et de niveaux de 

contrôle. Nous travaillerons avec vous afin de sélectionner le Contrat de maintenance ZEISS Protect qui  

correspond le mieux aux besoins de votre système et à vos exigences d’utilisation, en conformité avec les pra-

tiques propres à votre organisation. 

Notre service à la demande vous offre également des avantages distincts Le personnel du service après- 

vente de ZEISS analysera chaque problème et le résoudra – par l’intermédiaire du logiciel de maintenance  

à distance ou bien en intervenant directement sur place.

Amélioration et optimisation de votre microscope

Votre Microscope ZEISS est conçu pour recevoir de multiples mises à jour : nos applications logicielles vous per-

mettent de maintenir votre système à un niveau technologique souhaité. Résultat : votre travail sera plus efficace, 

la durée de vie de votre microscope prolongée, et la productivité de vos projets optimisée.

Profitez de performances optimisées de votre microscope grâce aux 
services ZEISS – maintenant et pendant les années à venir.

Un service après-vente sur lequel vous pouvez vraiment compter
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›   En Bref
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http://www.zeiss.fr/microscopy/fr_fr/service-assistance.html
http://www.zeiss.fr/microscopy/fr_fr/service-assistance.html


Carl Zeiss Microscopy GmbH 
07745 Jena, Allemagne 
microscopy@zeiss.com  
www.zeiss.com/axiovert
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http://facebook.com/zeissmicroscopy
http://flickr.com/zeissmicro
http://twitter.com/zeiss_micro
http://youtube.com/zeissmicroscopy
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