
Gamme KL 

Eclairage pour les applications 
en stéréomicroscopie
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SCHOTT est un groupe international à la pointe de la technologie, 
leader dans le domaine des verres spéciaux et de la vitrocéramique. 
Fort de 130 années de développements marquants, d’expertise en 
matériaux et technologies, nous offrons une large gamme de produits 
de haute qualité et des solutions intelligentes qui contribuent au succès 
de nos clients. 
La lumière est un élément primordial dans la stéréomicroscopie. En 
utilisant le bon type d’éclairage, les détails moins visibles au premier 
coup d’œil apparaissent et le contraste augmente permettant de 
distinguer les éléments d’intérêts. La grande diversité des tâches de 
la science de la vie jusqu‘à l‘application industrielle exige différentes 
techniques d‘éclairage. SCHOTT propose une offre complète de  
systèmes d’éclairage à fibres optiques en verre et à LED ainsi qu’une 
large gamme d’accessoires pour répondre au mieux à vos besoins  
individuels. 
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KL 300 LED – Source de lumière froide compacte à LED

KL 1600 LED – Source de lumière froide standard à LED
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Puravis® fibres optiques écologiques
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Source de lumière froide compacte à LED pour fibres optiques
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KL 300 LED

• Flux lumineux de 80 lm
• Sans ventilateur, opération  
 silencieuse 
• Design compact et ergonomique
• Montage direct sur une colonne  
 ou un statif de microscope
• Alimentation  électrique à large  
 plage avec système de clipsage  
 de prises internationales

Caractéristiques
La KL 300 LED offre un fonctionnement simple combiné avec un bon rapport 
qualité-prix. C‘est une source de lumière à fibre optique innovante qui utilise 
la lumière froide pour éclairer toutes sortes d‘objets dans les applications 
industrielles et celles de la science de la vie.

Employant une technique de pointe SCHOTT a développé et conçu une 
source de lumière alimentée par une seule LED pour fournir une alternative 
intéressante aux sources de lumière froide conventionnelles à lampe halogène. 
La luminosité est équivalente à une lampe halogène de 30 watts et par 
conséquent idéale en tant que système d’éclairage standard pour les besoins 
d’inspections de routine et d’éducation.

Grâce à un design intelligent, la KL 300 LED peut être installée directement  
sur une colonne ou un statif de n’importe quel microscope. Le contrôleur 
d’intensité lumineuse est placé ergonomiquement avec la commande de 
focalisation du microscope. Comme la LED choisie a une durée de vie minimale  
de 50.000 heures une maintenance ne sera pas nécessaire et l’utilisateur 
évitera des coûts d’arrêt d’activité et des coûts de service. L’éclairage sans 
ondulation est parfait pour des applications de l’imagerie numérique. La 
température de couleur de 5600 K de la lumière blanche neutre émise ne 
varie pas en changeant l’intensité lumineuse.

La KL 300 LED combine tous les avantages d’un éclairage à diodes avec ceux 
de l’éclairage à fibres optiques : Tous les types de guides de lumière de la série 
KL 200 peuvent être connectés à la KL 300 LED ce qui permet une flexibilité 
totale pour réaliser toutes les techniques courantes d’éclairage. Comme toutes 
les sources de lumières froides la KL 300 LED est conçue pour une alimentation 
électrique à large plage (100-240 V; 50-60 Hz). Elle a été approuvée et certifiée 
comme équipement de laboratoire et est en conformité avec les  normes CE. 

La gamme KL offre un éclairage modulaire 
à fibre optique pour la stéréomicroscopie de 
façon à ce qu’il s’harmonise toujours avec 
l‘application souhaitée. C’est la raison pour 
laquelle la gamme KL n’est pas seulement un 
accessoire, mais un système d’éclairage profes-
sionnel même pour des tâches spécialisées.
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Source de lumière froide standard à LED pour fibres optiques

KL 1600 LED

• Flux lumineux de 680 lm
• Conception mince et  
 ergonomique
• Régulateur d’intensité lumineuse  
 en continu
• Tiroir à filtres
• Alimentation  électrique à  
 large plage 

Caractéristiques 
La KL 1600 LED est une source de lumière innovante à fibres optiques qui 
utilise la lumière froide pour éclairer toutes sortes d‘objets dans les applications 
industrielles et celles de la science de la vie. SCHOTT a développé et conçu 
cette source de lumière alimentée par de multiples diodes pour fournir une 
alternative intéressante aux sources de lumière froide conventionnelles à lampe 
halogène. La luminosité est équivalente à une lampe halogène de 150 watts et 
par conséquent idéale en tant que système d’éclairage puissant pour les besoins 
de tous les stéréo-microscopes modernes. 

Grâce à sa conception mince, la KL 1600 LED peut être placée proche de la 
base ou du statif du microscope. Le contrôleur d’intensité lumineuse est placé 
ergonomiquement sur le microscope. Comme les diodes choisies ont une durée 
de vie minimale de 50.000 heures une maintenance ne sera pas nécessaire et 
l’utilisateur évitera des coûts d’arrêt d’activité et de service. L’éclairage sans 
ondulation est parfait pour des applications de l’imagerie numérique. La 
température de couleur de 5600 K de la lumière blanche neutre émise ne varie 
pas en changeant l’intensité lumineuse.

La KL 1600 LED combine tous les avantages d’un éclairage à diodes avec ceux 
de l’éclairage à fibres optiques : Tous les différents types de guides de lumière 
de la série KL 1500 peuvent être connectés à la KL 1600 LED ce qui permet une 
flexibilité totale pour réaliser toutes les techniques courantes d’éclairage.  

Comme toutes les sources de lumières froides la KL 1600 LED est conçue pour 
une alimentation électrique à large plage (100-240 V; 50-60 Hz). Elle a été 
approuvée et certifiée comme équipement de laboratoire et est en conformité 
avec les normes CE. 
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• Flux lumineux de 1100 lm
• Conception mince et  
 ergonomique
• Régulation d’intensité  
 lumineuse extra fine
• Tiroir à filtres
• Ecran LCD
• Contrôlable par USB
• Alimentation  électrique à  
 large plage 

Caractéristiques 
La KL 2500 LED est une source de lumière innovante à fibres optiques qui 
utilise la lumière froide pour éclairer toutes sortes d‘objets dans les applications 
industrielles et celles de la science de la vie. La luminosité est équivalente à une 
lampe halogène de 250 watts et par conséquent idéale en tant que système 
d’éclairage puissant pour les besoins de tous les stéréo-microscopes de pointe 
de haut de gamme. Le réglage de l’intensité ultra fin par bouton et l’affichage 
correspond aux grossissements optiques les plus élevés et aux applications les 
plus avancées. Comme les diodes choisies ont une durée de vie minimale de 
50.000 heures une maintenance ne sera pas nécessaire et l’utilisateur évitera 
des coûts d’arrêt d’activité et de service. 

L’éclairage sans ondulation est parfait pour des applications de l’imagerie 
numérique. La température de couleur de 5600 K de la lumière blanche 
neutre émise ne varie pas en changeant l’intensité lumineuse. En plus toutes les 
caractéristiques peuvent être contrôlées avec un câble USB avec le logiciel du 
microscope. La KL 2500 LED combine tous les avantages d’un éclairage à diodes 
avec ceux de l’éclairage à fibres optiques : Tous les différents types de guides de 
lumière de la série KL 1500 peuvent être connectés à la KL 2500 LED ce qui permet 
une flexibilité totale pour réaliser toutes les techniques courantes d’éclairage. 
Comme toutes les sources de lumières froides de la gamme KL, la KL 2500 LED 
est conçue pour une alimentation électrique à large plage (100-240 V; 50-60 Hz). 
Elle a été approuvée et certifiée comme équipement de laboratoire et est en 
conformité avec les normes  CE. 

Source de lumière froide perfectionnée à LED pour  
fibres optiques

KL 2500 LED
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Source de lumière froide professionnelle à lampe halogène 
pour fibres optiques

KL 1500 HAL

Caractéristiques 

• Flux lumineux de 600 lm
• Optique commutable
• Capteur de coupure 
 automatique au raccordement  
 du  conducteur de lumière
• Ventilateur ultra silencieux
• Ecran LCD

SCHOTT a développé et conçu une source de lumière froide 150 W restituant 
complètement le spectre halogène de l’IRC 100 et offrant une performance 
optimale dans la restitution des couleurs et les mesures critiques de 
couleurs dans les applications industrielles et de la science de la vie. Avec 
sa conception classique, la KL 1500 HAL remplace toutes les sources de 
lumières à lampe halogène de SCHOTT des dernières décennies. Une 
optique commutable assure un éclairage uniforme et de haute intensité 
même en utilisant un guide de lumière avec un diamètre plus petit.

Un ventilateur ultra silencieux et un flux d’air optimisé facilitent des 
conditions de travail plus détendues. L’écran LCD avec de nombreux 
paramètres permet un contrôle confortable des opérations ainsi que des 
résultats reproductibles. L’éclairage sans ondulation est parfait pour des 
applications de l’imagerie numérique.

La KL 1500 HAL combine tous les avantages d’un éclairage à fibres optiques :  
Tous les différents types de guides de lumière de la série KL 1500 peuvent 
être connectés à la KL 1500 HAL ce qui permet une flexibilité totale pour 
réaliser toutes les techniques courantes d’éclairage.  Comme toutes les 
sources de lumières froides de la gamme KL, la KL 1500 HAL est conçue 
pour une alimentation électrique à large plage (100-240 V; 50-60 Hz). Elle 
a été approuvée et certifiée comme équipement de laboratoire et est en 
conformité avec les normes CE. 
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KL 1600 LED | KL 2500 LED | KL 1500 HAL 

Schéma du système

Guide de lumière 
semi-rigide 1 bras
Ø = 4.5 mm/600 mm
P/N 154 101

Eclairage diffus
Zone active 78 x 30 mm 
P/N 500 100
S'utilise avec le guide de lumière
P/N 155 103

Des adaptateurs d'objectif pour les  
annulaires sur les objectifs de la plupart des 
fabricants de microscope disponible. 
Pour plus de détails se référer aux schémas  
du fabricant de microscope ou aux fiches de 
données de SCHOTT.

Annulaire  
fond noir 

flongueur flexible  
env. 1000 mm

P/N 157 406

Filtre de polarisation
pour annulaire
Øi = 66 mm  P/N 158 430
pour annulaire
Øi = 58 mm  P/N 158 440

Eclairage linéaire  
avec lentille ajustable

longueur flexible  
env. 1000 mm

Fente 50 x 1.2 mm  P/N 160 100
Fente 100 x 0,6 mm  P/N 160 110
Fente 200 x 0,3 mm  P/N 160 120

Annulaire Mini
longueur flexible  

env. 1000 mm
avec adaptateur modifiable  

pour connecter sur une KL 300, 
KL 1500, KL 1600, KL 2500  
Øi = 40.0 mm  P/N 157 040

Annulaire 
longueur flexible 

env. 1000 mm
Øi = 58 mm  P/N 157 410
Øi = 66 mm  P/N 157 420

Øi = 66 mm  (mince)  P/N 157 066

Guide de lumière 
semi-rigide 2 bras
Ø = 4.5 mm/600 mm
P/N 154 202

Guide de lumière 
semi-rigide 3 bras
Ø = 4.5 mm/600 mm
P/N 154 302

Guide de lumière  
flexible 2 bras
Ø = 4.5 mm/1000 mm
P/N 155 204
Ø = 4.5 mm/1600 mm
P/N 155 205

Guide de lumière 
flexible 3 bras
Ø = 4.5 mm/1000 mm
P/N 155 206

Guide de lumière 
Combi semi-rigide 
2 bras 
Ø = 4.5 mm/500 mm  
+ 1 bras flexible 800 mm
P/N 170 402

Guide de lumière flexible 1 bras
Ø = 5.0 mm/1000 mm  P/N 155 100
Ø = 5.0 mm/1600 mm  P/N 155 102
Ø = 8.0 mm/1000 mm  P/N 155 103
Ø = 9.0 mm/1000 mm  P/N 155 104

Filtre d'insertion 
Lumière du jour Ø 28 mm 
P/N 258 306

Câble d'alimentation  EU   P/N 400 051
     Câble d'alimentation  US   P/N 400 052

Câble d'alimentation  UK  P/N 400 053
Câble d'alimentation  CH  P/N 400 054

KL 1500 HAL
P/N 150 700

Filtre d'insertion Ø 28 mm 
bleu   P/N 258 302
rouge P/N 258 303

vert  P/N 258 304
jaune  P/N 258 305
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Bras articulé
avec 2 filetages M6 
P/N 158 345

Pied en fonte pour bras articulé 
avec 3 filetages M6
P/N 158 340

Fixation avec filetage M6
P/N 157 430
pour annulaires
Øi  = 58 mm, Øi  = 66 mm

Filtre de 
polarisation 
pour lentille 
de focalisation 
P/N 158 205

Filtre de lumière 
du jour pour 
lentille  
de focalisation
P/N 158 211

Filtre halogène 
pour lentille de 
focalisation
P/N 158 207

Lentille de focalisation  
et jeu de filtres 
(bleu, rouge, vert et jaune) 
pour guides jusqu'à Ø 5 mm.  
P/N 158 200

Filtre d'insertion halogène Ø28 mm
halogen  P/N 258 307

Filtre d'insertion pour 
fluorescence excitation
bleu  = 484 nm  P/N 258 313
vert  = 515 nm  P/N 258 314

KL 1600 LED
P/N 150 600

KL 2500 LED
P/N 250 400

Fixation guide de lumière flexible
avec 3 filetages M6
pour guide de lumière flexible 
jusqu'à Ø 5 mm P/N 158330
pour guide de lumière flexible 
Ø 8 mm + Ø 9 mm P/N 158 335

Lentille de focalisation pour 
guides de lumière 
jusqu'à Ø = 5 mm     P/N 158 210

Base de lumière transmise
Ø 84 mm, pour guide de 
lumière flexible jusqu'à Ø 5 mm
P/N 122 150

Filtre de polarisation tournant 
pour lentille de focalisation 
pour guides de lumière 
Ø = 8 mm + Ø = 9 mm
P/N 158 206

Adaptateur pour  
guide de lumière  
Combi pour une 
colonne de  Ø 32 mm
P/N 158 402

Filtre de polarisation 
pour base de lumière 
transmise
P/N 158 500

Lentille de focalisation  
sans filtre
pour guides de lumière 
Ø = 8 mm + Ø = 9 mm
P/N 158 215

Fixation pour lentille de 
focalisation
P/N 158 341
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KL 300 LED 

Schéma du système

Guide de lumière flexible 1 bras
Ø 4,5 mm / 600 mm
P/N 121 101

Guide de lumière flexible 1 bras
Ø 4,5 mm / 1000 mm
P/N 171 101

Guide de lumière flexible 2 bras
Ø 4,5 mm / 1000 mm
P/N 171 202

Guide de lumière Combi
Ø 4,5 mm flexible / 600 mm
Ø 3,5 mm semi-rigide / 500 mm
P/N 120 402

Guide de lumière semi-rigide 1 bras
Ø 3,5 mm / 500 mm
P/N 170 101

Guide de lumière semi-rigide 2 bras
Ø 3,5 mm / 500 mm
P/N 170 202

Base de lumière 
transmise Ø 84mm 
pour guide de 
lumière flexible 
jusqu'à Ø 5 mm
P/N 122 150

Filtre de 
polarisation 
pour base 
de lumière 
transmise
P/N 158 500

KL 300 LED
P/N 120 300

Adaptateur de montage
P/N 120 250

Pied en fonte 
Ø = 100 mm 
3 filetages M6
P/N 158 340

Bras articulé 
L = 200 mm 
2 filetages M3 
P/N 158 345

Fixation pour lentille 
de focalisation
P/N 158 341

Lentille de focalisation
P/N 158 210

Filtre halogène 
pour lentille de 
focalisation
P/N 158 207

Fixation pour guide 
de lumière flexible
P/N 158 330

Filtre de 
polarisation
P/N 158 205

Lentille de focalisation  
et jeu de filtres  
(bleu, rouge, vert et jaune) 
pour guides 
jusqu'à Ø 5 mm.
P/N 158 200

Analyseur M 49 x 0.75, 
type CZ         
P/N 158 505
Analyseur M 52 x 1, 
type LEICA  
P/N 158 510

Adaptateur de montage
pour colonne Ø 20 mm    P/N 120 220
pour colonne Ø 25 mm    P/N 120 225
pour colonne Ø 29 mm    P/N 120 229
pour colonne Ø 32 mm    P/N 120 232
pour colonne Ø 35 mm    P/N 120 235
pour statif K et M ZEISS P/N 120 240

Annulaire 6 points
Øi = 66 mm / 900 mm
P/N 172 601

Annulaire Mini 
longueur flexible env. 1000 mm 
avec adaptateur modifiable pour 
connecter sur une KL300, KL1500, 
KL1600, KL2500
Øi = 40.0 mm  P/N 157 040
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Les sources de lumière KL en un coup d'œil

Spécificité KL 300 LED KL 1600 LED KL 2500 LED KL 1500 HAL

Type de lampe LED LED LED HAL

Flux lumineux (lm) 80 680 1100 600

Ø actif max. Guide de 
lumière (mm)

6 9 9 9

Alimentation électrique à 
large plage

Régulateur d’intensité 
lumineuse en continu

Régulateur d’intensité 
lumineuse extra fin

Écran LCD

Tiroir à filtres 

Refroidissement par ventilateur

Port USB

Lampe remplaçable par 
l'utilisateur



Choisissez parmi notre large gamme de guides de lumière et d’accessoires.  
Ce ne sont que quelques exemples.
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1.

4.

7.

2.

5.

8.

3.

6.

Accessoires

1 | Guide de lumière semi-rigide 2-Bras
2 | Eclairage annulaire mince
3 | Éclairages linéaires
4 | Pied 158 340
5 | Fixation
6 | Guide de lumière flexible 1-bras
7 | Guide de lumière flexible 3-bras
8 | Élément focalisateur
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Au cœur de tous les guides de lumière à fibres optiques

Puravis® fibres  
optiques écologiques en verre

SCHOTT utilise les nouvelles fibres optiques écologiques en verre Puravis®  
dans tous ses guides de lumière. Non seulement les fibres elles-mêmes, mais 
également l‘ensemble du processus propre à la fabrication est sans plomb et évite 
l‘usage d‘arsenic et d‘antimoine. Grâce aux propriétés physiques et chimiques 
supérieures, les nouvelles fibres optiques en verre PURAVIS® fournissent une haute 
performance, une longévité supérieure, une transmission améliorée proche du 
spectre UV et une excellente transmission de la lumière blanche. 

Cette nouvelle étape dans le développement des technologies écologiques n’est 
pas seulement bénéfique pour l‘environnement mais aussi pour nos clients.

• Respect de l‘environnement
• Performance optique  
 supérieure
• Stabilité à long-terme

Propriétés améliorées



Polytec Ltd. 
(Great Britain) 
Lambda House 
Batford Mill 
Harpenden, Herts AL5 5BZ 
Tel. +44 1582 711670 
info@polytec-ltd.co.uk

Polytec France S.A.S. 
Technosud II Bâtiment A    
99   Rue  Pierre Semard   
92320 Châtillon 
Tel. +33 1 49 65 69 00 
info@polytec.fr 

Contacts : PHOTONICS/VISION 
Elvis DZAMASTAGIC 
Tel. +33 1 49 65 69 07 
e.dzamastagic@polytec.fr 

Christophe COURTOIS 
Tel. +33 1 49 65 69 03 
c.courtois@polytec.fr

Polytec Japan 
Arena Tower, 13th floor 
3-1-9, Shinyokohama 
Kohoku-ku, Yokohama-shi 
Kanagawa 222-0033 
Tel. +81 45 478-6980 
info@polytec.co.jp

Polytec South-East Asia 
Pte Ltd 
Blk 4010 Ang Mo Kio 
Ave 10 
#06-06 TechPlace 1 
Singapore 569626 
Tel. +65 64510886 
info@polytec-sea.com

Polytec China Ltd. 
Room 1026, Hanwei Plaza 
No. 7 Guanghua Road 
Chaoyang District 
100004 Beijing 
Tel. +86 10 65682591 
info-cn@polytec.com

www.polytec.com

Polytec GmbH 
(Germany) 
Polytec-Platz 1-7 
76337 Waldbronn 
Tel. +49 7243 604-0 
info@polytec.de 

Polytec GmbH 
(Germany) 
Vertriebs- und 
Beratungsbüro 
Schwarzschildstraße 1 
12489 Berlin 
Tel. +49 30 6392-5140

Polytec, Inc. 
(USA) 
North American 
Headquarters 
16400 Bake Parkway 
Suites 150 & 200 
Irvine, CA 92618 
Tel. +1 949 943-3033 
info@polytec.com 

Central Office 
1046 Baker Road 
Dexter, MI 48130 
Tel. +1 734 253-9428 

East Coast Office 
25 South Street, Suite A 
Hopkinton, MA 01748 
Tel. +1 508 417-1040




