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Notice d’emploi
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NOTICE D’EMPLOI
1.

Introduction

Le microscope d’atelier PCE-VM 21 se compose d’un microscope optique, d’une caméra CCD et d’un
écran LC. Son grossissement à 75 fois permet au microscope d’atelier une présentation de composants
très petits; il sert donc très bien aux ateliers par exemple pour la vérification de soudures sur des platines,
pour les défauts de matériaux de surfaces en métal, etc. Les images représentées sur l’écran LCD peuvent
être de plus transférées à l’ordinateur grâce à l’interface USB2.0 et analysées par la suite (à l’aide d’un
logiciel).

2. Informations relatives à la sécurité
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utilisez l’appareil uniquement comme indiqué sur la notice. Dans le cas contraire, des erreurs de
manipulation pourraient arriver.
L’appareil est connecté au courant à haute intensité. Seul le personnel qualifié pourra ouvrir
l’appareil.
La lentille est réglée pour une mesure immédiate. Un démontage n’est pas conseillé.
L’appareil est un instrument exigent, précis et visuel. Il n’est pas résistant aux impacts.
Une manipulation soigneuse est nécessaire pour éviter des dommages.
N’utilisez pas l’appareil dans des milieux humides.
La lampe halogène du PCE-VM 21 chauffe quand elle est en fonctionnement. Evitez le contact avec la
peau et les matériaux combustibles. Cela pourrait causer des brûlures.
N’utilisez pas le microscope dans des milieux sales ou huileux.
Débranchez la prise si l’appareil ne va pas être utilisé.
Gardez l’appareil au sec, si vous n’allez pas l’utiliser pendant une longue période.
L’illumination LED est un complément d’origine de la marque. Les LED d’autres marques peuvent
endommager l’alimentation ou le microscope.
N’utilisez pas d’autres sources d’alimentation.
N’utilisez que l’emballage d’origine pour protéger l’instrument et éviter des dommages.
L’écran est très fragile et il peut subir des dommages irréparables si des parties internes sont
remplacées. Pour éviter tout dommage, exigez que les réparations soient uniquement effectuées par
du personnel qualifié.

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter PCE Instruments.
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3. Spécifications
Appareil complet
Ecran

Ecran LCD 8"

Résolution

800 x 600 Pixel

Grossissement

10…75-fois, progressif
Le grossissement décrit la relation entre l’objet
visualisé sur l’écran et l’objet réel.
Des paramètres importants pour le grossissement
sans la lentille / CCD oculaire et taille de la lentille
CCD / écran

Plage de visualisation (mm)

13,5 x 10 ~ 2,1 x 1,5

Alimentation

100 … 240 VCA

50/60 Hz

Lentille de l’objectif du microscope
Mise au point de l’oculaire CCD

0,5 fois

Mise au point de la lentille optique principale

0,7 fois … 4,5 fois

Mise au point de la lentille optique générale

0,35 fois … 2,25 fois

Distance de travail

95 mm

Caméra CCD
Chip écran

Sony

Résolution horizontale

700 TVL

Source de lumière

Lumière reflétée et lumière transmise
illumination réglage progressif

Sortie vidéo

1.0Vp-p

Mode vidéo

PAL

Tension de fonctionnement

12 VDC

Connexions

USB 2.0, AV out

Conditions requises du système

A partir de Windows 2000

Hauteur de travail

Min. 40 mm / max. 210 mm

Alimentation

100 ... 240 V CA 50/60 Hz

Dimensions

Plaque de base:235 x 155 x 64 mm

Hauteur de l’axe vertical

250 mm

Poids

4,8 kg

75 Ω

Lampe halogène
Tension de fonctionnement

100 … 240 VCA; 50/60 Hz

Lampe supérieure

10 W / 12 V

Lampe inférieure

10 W / 12 V
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3.1 Contenu de la livraison
1 x Microscope d’atelier PCE-VM 21
1 x Câble d’interface USB
1 x Câble vidéo
1 x Câble d’alimentation
1 x Couche de protection contre la poussière
1 x Mallette en aluminium avec des clés
1 x Platine d’objet en verre
1 x Platine de contraste noir/blanc
1 x Illumination de rechange pour la lumière reflétée
1 x Illumination de rechange pour la lumière
1 x Fusible de rechange
1 x Lingettes de nettoyage
1 x Notice d’emploi
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4. Vision du microscope
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4.1 Touches de l’écran

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Touche d’allumage et arrêt de l’écran LCD
Touche d’allumage et arrêt de la lampe halogène de l’écran / Touche Ok
Touche du menu
Menu et sélection des éléments individuels
Réglage de la luminosité de la lampe halogène / Sélection des éléments et options du menu
Indicateur de fonctionnement

5. Notice d’emploi
5.1 Allumage / Arrêt
Connectez le microscope à l’alimentation électrique et utilisez le commutateur d’allumage arrêt.
L’indicateur de fonctionnement (8) s’illuminera en rouge. Allumez l’écran avec la touche d’allumage et arrêt de
l’écran (1). L’indication de fonctionnement s’arrête alors.
Attention: Débranchez le câble d’alimentation quand vous ne l’utilisez pas. Dans le cas contraire CCD, câble et
écran continuent à fonctionner.
5.2 Réglage et manipulation du microscope
1. Positionnez l’objet sous la lentille. Réglez la hauteur à l’aide de la roue à 100 mm, pour obtenir une image
optique et bien nette.
2. Utilisez la roue de la lentille pour régler le zoom.
3. Réglez la lumière.
Attention: La lumière joue un rôle important dans les opérations au microscope. Peu de lumière réduit la visibilité
et la clarté. Cependant, trop de lumière peut changer la couleur d’origine de l’objet. Vous pouvez régler la lumière
avec les 2 roues du côté gauche, en le tournant comme indiqué sur le croquis de l’appareil.
5.3 Réglage de l’écran
1. Appuyez sur la touche du menu (3).
2. Appuyez à nouveau sur la touche du menu (3) pour sélectionner la luminosité.
3. Pour changer la luminosité, utilisez la touche +(6) ou -(7).
4. Quand vous avez terminé le changement souhaité, appuyez sur la touche OK (2).
5. Si vous souhaitez changer la saturation ou le ton de couleur. Appuyez sur la touche de monter -(4) et la
touche de descendre (5) pour sélectionner et la touche +(6) ou -(7) pour changer.
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5.4 Réglages du système
1. Appuyez sur la touche du menu (3) et sur la touche de monter -(4) et la touche de descendre (5), pour
accéder au menu du système.
2. Appuyez à nouveau sur la touche du menu (3) pour sélectionner la langue.
3. Pour changer la langue, utilisez la touche +(6) ou -(7).
4. Quand vous aurez terminé d’effectuer le changement souhaité, appuyez sur la touche OK (2).
5. Si vous souhaitez changer le remplacement, appuyez sur la touche de monter -(4) et la touche de
descendre (5) pour sélectionner et la touche +(6) ou -(7) pour changer.
5.5 Installation des drivers
Le microscope PCE-VM 21 est équipé d’une connexion USB et il peut être connecté à ordinateur.
1. Connectez le microscope à l’ordinateur et insérez le logiciel. Ouvrez le dispositif de
l’administrateur de dispositifs et sélectionnez « actualiser le logiciel du contrôleur ».
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2. Sélectionnez: rechercher le driver manuel et utilisez le driver du logiciel.
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3. Confirmez et installez le driver.
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4. Après avoir installé le logiciel du driver avec succès, vous pouvez activer le programme « amcap »
du logiciel et visualiser les captures sur l’ordinateur.
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6. Résolution de problèmes

Image peu nette
En général c’est le résultat de la distance incorrecte de la lentille et du porte-objets. Assurez-vous que la distance
soit de 95mm.
Image atténuée, sans couleur, rouge ou avec des « flocons de neige »
En général c’est le résultat d’une faible illumination. Augmentez l’illumination.
Image trop blanche
En général c’est le résultat de trop d’illumination. Baissez l’intensité de l’illumination.
Image avec un point blanc
En général c’est le résultat d’une réfraction de la lumière ou d’une illumination trop intense. Réduisez
l’illumination.
Aucune image n’apparaît sur l’écran
En général c’est le résultat de plusieurs facteurs, bien que les plus communs soient un disfonctionnement de
l’appareil ou du signal. Si cela arrive, assurez-vous tout d’abord que l’alimentation de l’appareil passe.
Ouvrez le couvercle supérieur de l’écran et vérifiez si l’indicateur de la caméra CCD est allumé. Cela signifie que
l’alimentation est dans l’ordre. Continuez avec le processus suivant:
-

Disfonctionnement de l’écran. Si l’écran est dans l’ordre, appuyez sur la touche (1). „No signal“ devrait
apparaitre sur l’écran. Si ce signal n’apparaît pas, il existe un disfonctionnement de l’écran. N’essayez pas
de remplacer l’écran, contactez un spécialiste.
Disfonctionnement du signal. Si aucun signal n’est envoyé à l’appareil, l’illumination de l’écran est
allumée mais aucune image n’apparaît sur l’écran. Contactez un spécialiste.

7. Elimination du dispositif
De par leur contenu toxique, les batteries ne doivent pas se jeter aux ordures ménagères. Elles doivent être
portées à des endroits aptes à leur recyclage.
Pour pouvoir respecter la RAEES (retour et élimination de déchets d’appareils électriques et électroniques) nous
retirons tous nos appareils. Nous les recyclerons ou ils seront éliminés selon la Loi par une entreprise de
recyclage.
Vous pouvez le retourner à:
PCE Instruments France EURL
76, Rue de la Plaine des Bouchers
67100 Strasbourg
France
Vous pouvez nous livrer l’appareil pour que nous nous en défassions correctement. Nous pourrons le réutiliser ou
le livrer à une société de recyclage, respectant ainsi la norme en vigueur. Pour de plus amples informations,
n’hésitez pas à contacter PCE Instruments.
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8. Données de contact
Si vous avez besoin de plus amples informations en ce qui concerne notre catalogue de produits ou nos produits
de mesure, n’hésitez pas à contacter PCE Instruments.
Pour toute information sur nos produits, veuillez contacter PCE Instruments France
Adresse postale:
PCE Instruments France EURL
76, Rue de la Plaine des Bouchers
67100 Strasbourg
France
Par téléphone:
+33 (0) 972 3537 17

ATTENTION: « Cet appareil ne possède pas de protection ATEX. Il ne doit donc pas être utilisé dans des
atmosphères potentiellement explosives (poudre, gaz inflammables). »
Les spécifications peuvent être sujettes à modifications sans préavis.

Sur ce lien vous aurez une vision de la technique de mesure:
https://www.pce-instruments.com/french/instruments-de-mesure-kat_130035_1.htm
Sur ce lien vous trouverez une liste de balances:
https://www.pce-instruments.com/french/balances-et-bascules-kat_130037_1.htm
Sur ce lien vous aurez une vision de la technique de régulation et contrôle:
https://www.pce-instruments.com/french/r_gulation-et-contr_le-kat_153729_1.htm
Sur ce lien vous aurez une vision de la technique de laboratoire:
https://www.pce-instruments.com/french/laboratoire-kat_153730_1.htm

ATTENTION: “Cet appareil ne possède pas de protection ATEX, il ne doit donc pas être utilisé dans des atmosphères potentiellement
explosives (poudres, gaz inflammables).”
https://www.pce-instruments.com
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