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Informations importantes
Avant d’utiliser ce produit, veuillez s.v.p. lire soigneusement 
le présent manuel d’utilisation et garder une copie à titre de 
référence ultérieure.

Nous réserve des améliorations et des modifications du présent 
texte par rapport aux erreurs typographiques ou sur la base des 
optimisations du logiciel ou des actualisations du dispositif.

Description de produit
1. 1. En des points essentiels ce microscope numérique se 

distingue d’un microscope normal. A la place d’une vue à
travers un oculaire, une image agrandie ou plutôt une 
image de l’objet désiré est transmisé de façon directe sur 
l’écran d’un ordinateur en utilisant un port USB.

2. 2. Fondamentalement, le grossissement dépend de la taille 
de l’écran utilisé, c’est à dire, le plus grand l’écran le plus 
grand le niveau de grossissement. Le dispositif est équipé 
de deux niveaux de grossissement pour présenter l’image 
des objets avec un grossissement de 75x ou de 300x, à 
condition que le microscope soit placé directement 
audessus de l’objet désiré pour transmettre l’image sur un 
écran de 21 pouces.

3. Le microscope est équipé d’un ensemble de 4 lampes LED 
avec une intensité lumineuse réglable.
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Computer requirements & 
software installation

Visitez www.carson.com/software pour 
télécharger la dernière version du logiciel ainsi 
que le guide d'installation respectif pour le 
microscope numérique modèle MM-840. La 
configuration nécessaire de votre ordinateur (le 
système d'exploitation, etc.) peut varier selon la 
version du logiciel installée actuellement.
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  Dans ce carton
x1

x1

x1

1

1. Microscope numérique

2. Pied de support

3. Support

2

3
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1. Bouton d‘enregistrement

2. Réglage intensité lumineuse

3. Câble USB

4. Réglage mise au point

5. Lentille d‘objectif

5

6. Lampes LED

7. Clip de fixation

8. Col de cygne

9. Clip de sécurité

10. Ventouse
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  Aperçu du produit
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Spécifications techniques

Port

75x, 300xGrossissement effectif
(écran 21 pouces)

USB 2.0

Capteur

Éclairage

Résolution maximale (prise 
de photos)

Résolution maximale
(enregistrement vidéo) 

Dimensions

Poids

CMOS

Quatre lampes LED

1600 x 1200 pixels (UXGA)

640 x 480 pixels (VGA)

99 grams

Surface d‘observation 5,6 x 4,2mm (75x)  

1,4 x 1,1mm (300x) 

30 x 86mm

* Veuillez noter que le grossissement effectif se manifeste dans
une combinaison du système optique et un zoom numérique
d'une grande puissance.



1. Attachez clip de fixation et ventouse au col de cygne (voir 
illustration ci-dessous).

2. Libérez la surface de montage de l’huile et des saletés. Mettez 
le clip de sécurité en la position verticale.

3. Poussez ventouse vers le bas sur le support et fixez-le en 
appuyant sur le clip de sécurité.

Installer pied de support

9
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Attacher microscope au pied de support
Attachez le microscope au pied de support (voir aussi
illustration ci-dessous). 
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Mise au point 

Préparation (position de base) 

Tournez réglage mise au point vers la gauche (dans le sens 
horaire) jusqu’à la butée. 
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Viser un objet désiré d’une distance spécifique ou du 
pied de support  

Tournez réglage mise au point de la position de base vers la
droite (contre le sens horaire) jusqu’à la netteté désirée d’image
soit atteinte. Le plus près le microscope se trouve à l’objet désiré,
le plus haut le niveau de grossissement. 



13

Grossissement effectif 75x (écran 21 pouces)

Positionnez le microscope numérique directement au-dessus de 
l’objet désiré ou au-dessus de la lame. 

Tournez réglage mise au point hors de la position de base vers la 
droite (contre le sens horaire) jusque vous atteignez la première 
position de mise au point avec la netteté désirée. Vue sur un 
écran de 21 pouces le niveau de grossissement est 75x.
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Grossissement effectif 300x (écran 21 pouces)

Positionnez le microscope numérique directement au-dessus de 
l’objet désiré ou au-dessus de la lame. 

Tournez réglage mise au point hors de la position de base vers la 
droite (contre le sens horaire) jusque vous atteignez la deuxième 
position de mise au point avec la netteté désirée. Vue sur un 
écran de 21 pouces le niveau de grossissement est 300x.
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Réglage de l’intensité lumineuse des
lampes LED 
Tournez le dispositif de réglage vers la gauche ou vers la droite 
pour effectuer le réglage de l’intensité lumineuse désirée. 

Augmenter l’intensité
d‘éclairage

Réduire l’intensité 
d’éclairage 
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Faire une photo instantanée 
Le déclencheur pour les photos instantanées est sensible à la 
touche, c’est à dire, tout simplement touchez le déclencheur 
pour faire une photo instantanée. 
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Utiliser logiciel xploview 

Les suivants éléments de réglage sont disponibles:

Ouvrir menu des paramètres 
système (voir section suivante).

Activer ou désactiver l’enregistrement 
d’une séquence vidéo.

Indiquer le droit de reproduction et 
d’autres informations par rapport à la 
version actuelle du logiciel.

Arrêter l’application.

Capturer l’image visualisée 
actuellement à l‘écran.

Activer ou désactiver fonction d’enregistre-
ment d’une durée programmée. Après 
l’activation l’appareil prend des images à des 
intervalles réguliers.
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Menu des paramètres système 

Après la première mise en service du logiciel xploview le
système affiche les paramètres par défaut. Vous pouvez
maintenant changer ces paramètres selon vos besoins. 
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Configurer l’appareil 
Si l’image capturée à travers le microscope numérique n’est pas 
indiquée de manière automatique sur l’écran, vous pouvez la 
sélectionner dans le menu déroulant désigné "Device". 
Vous pouvez modifier la résolution des images capturées dans le 
menu déroulant désigné "Resolution". 

Réglage d’enregistrement pendant une certaine 
durée
Ce paramètre sert pour faire le réglage de la fréquence et la durée 
de la fonction de capture d’image automatique. 

Réglage de la fonction vidéo 
Vous pouvez modifier la résolution des vidéos enregistrés dans le 
menu désigné "Resolution".  Vous avez aussi la possibilité de limiter 
le volume de chaque fichier vidéo à un certain maximum. 

Mémoriser le réglage 

A travers cette fonction vous pouvez modifier l’emplacement 
automatique de mémoire pour les photos prises ou vidéos 
enregistrés.

Choisir langue

Ici, choisissez votre langue préférée pour le logiciel numérique
de visualisation d’images. 
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Autres réglages 
Appuyez bouton "More..." à droite du menu des paramètres 
système pour modifier tous les réglages d’imagerie en mode 
manuel.  Selon le système d’exploitation utilisé les réglages 
disponibles peuvent varier. 

Appeler fichiers mémorisés 
Le logiciel xploview est ouvert. Appuyez bouton "More..."
à la côté gauche de la fenêtre principale et appelez les
fichiers mémorisés.
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Mode plein écran 
Activer mode plein écran. Cliquez sur le bouton correspondant 
dans le coin inférieur droit du logiciel numérique de visualisation 
d’images. 

Quitter mode plein écran. Effectuez un double clic sur l’écran ou 
appuyez ESC au clavier. 

Entretien et maintenance 
Toujours garder l’appareil au sec et protéger contre l’humidité 
et l’eau. 

Ne pas garder l’appareil dans un endroit avec des températures 
fortement élevées ou fortement basses. 

Ne pas toucher l’appareil par les mains humides ou mouillés, 
pour éviter les dommages ou des chocs électriques. 

Ne pas utiliser l’appareil dans les endroits avec beaucoup des 
saletés ou de poussière pour éviter que les dommages aux 
pièces mobiles. 

Ne pas utiliser des produits chimiques, des détergents ou des 
solvants agressifs pour effectuer le nettoyage de l’appareil. Tout 
simplement nettoyer l’appareil à l’aide d’un chiffon doux 
humidifié dans une solution de l’eau et de savon doux. 
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Avertissements
Évitez le contact direct entre vos yeux et le microscope 
numérique illuminé, sinon vous risquez un endommagement 
permanent des yeux.  

Ne jamais ouvrir ou faire le démontage du microscope 
numérique. 


	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page



