
Instructions d’utilisation en français du kit de 
microscopie Omegon 
Veuillez utiliser cette traduction avec les instructions d’utilisation illustrées originales 
en langue anglaise. 
 
N’hésitez pas à nous contacter pour toute question ou en cas de problème : 
nimax GmbH 
(Astroshop.de – Optik-Pro.de) 
Tél. : ++49 (0)8191-94049-0 
E-mail : service@astroshop.de ou service@optik-pro.de 
Otto-Lilienthal-Str. 9, D-86899 Landsberg, 
Allemagne 
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Découvrez les mondes microscopiques qui vous entourent ! 
Lisez attentivement et entièrement ce mode d’emploi avant d’utiliser votre 
microscope pour la première fois. 
 
ATTENTION 
Remarque : Ce kit pourrait contenir des produits chimiques nuisible à la santé en 
cas de mauvais usage. 
Ce kit contient des instruments et d’autres matériaux à arêtes et bords vifs. 
Ce kit ne doit PAS être utilisé par des enfants de moins de 8 ans, tandis que les 
enfants plus âgés doivent utiliser ce kit de microscopie sous la surveillance d’un 
adulte. 
 
Il est possible que le kit contienne les produits chimiques suivants nuisible à la santé 
en cas de mauvais usage : 
 
l’éosine (matière colorante biologique) 
Attention : nocive. Ne pas avaler. Consultez immédiatement un médecin en cas 
d’urgence. Tenir hors de portée des enfants. 
 
Gum Media 
Attention : nocive. Ne pas avaler. Consultez immédiatement un médecin en cas 
d’urgence. Tenir hors de portée des enfants. 
 
CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
Remarques générales concernant les premiers secours : 
1) En cas de contact des produits chimiques avec les yeux : rincez soigneusement et 
abondamment l’œil à l’eau et consultez immédiatement un médecin. 



 
2) En cas d’ingestion : lavez soigneusement la bouche à l’eau. Ne pas faire vomir 
intentionnellement. Consultez immédiatement un médecin. 
 
3) En cas d’inhalation : faire sortir la personne à l’air frais. 
 
4) En cas de contact cutané : lavez pendant 15 minutes la partie du corps souillée. 
 
5) En cas de coupures : nettoyez la plaie en utilisant une solution antiseptique. Poser 
un bandage sur la plaie. Consultez un médecin en cas de blessures graves. 
 
Attention : 
Insérez les piles avec précaution. Pour ce faire, suivez les illustrations figurant dans 
le compartiment des piles. 
Respectez les consignes de sécurité du fabricant de piles. N’insérez pas les piles 
dans le mauvais sens (polarité inversée) et n’utilisez pas des piles anciennes avec 
des piles neuves. 
Veuillez ne pas utiliser simultanément des piles de différentes marques. 
Le non-respect de ces consignes peut entraîner une explosion, une fuite ou une 
surchauffe des piles qui peuvent alors prendre feu. 
 
C’est parti ! 
En utilisant les deux mains, retirez le microscope de l’emballage avec précaution. 
Saisissez d’une main le bras du microscope et de l’autre le pied du microscope. 
Posez le microscope sur une surface plane et solide pour obtenir des résultats 
convaincants. 
Oculaire 
Tube optique 
Tourelle revolver 
Molette de mise au point 
Platine porte-objet 
Pince porte-lame 
Miroir et source lumineuse 
Embase 
 
Accessoires pour le microscope 
Prenez quelques minutes pour regarder attentivement la fig. 1 (p. 5 des notices 
d’utilisation en anglais) Vous vous familiarisez ainsi avec les différentes pièces du 
microscope. 
 
A. Brucelles 
B. Scalpel 
C. Pipette 
D. Aiguille 
E. Incubateur de crevettes (dans une solution saline) 
F. Éprouvette sur pied 
G. Gum Media, éosine 
H. Sel marin, œufs de crevettes (dans une solution saline) 
I. Petite éprouvette sur pied 
J. Porte-objet / Préparations permanentes 
K. Micro-ciseaux 



L. Boîte de Pétri 
M. Source lumineuse sur piles 
N. Étiquettes pour les lames porte-objet et lamelles couvre-objet 
O. Lamelles couvre-objet 
P. Oculaire à grossissement fixe (grossissement de 10 fois). Retirez le cache anti-
poussières de l’oculaire avant toute observation. 
Q. Tube oculaire 
Raccordé à l’oculaire, il aide à régler la mise au point des lentilles. 
R. Affichage de la puissance / Tourelle revolver 
La tourelle revolver est composée de trois lentilles ou objectifs : 10x, 60x et 120x (cf. 
la fig. 2 à la p. 6 des instructions d’utilisation). 
 
Plus l’objectif est court, plus le grossissement ou la puissance est faible. L’objectif le 
plus long a le plus fort grossissement. 
 
Pour calculer quel grossissement vous utilisez actuellement, multipliez la valeur de 
l’objectif par le facteur de grossissement de l’oculaire (veuillez tenir compte du fait 
que ce calcul s’affiche déjà pour vous à l’affichage de la puissance de la tourelle 
revolver). 
 
Si vous utilisez par exemple l’objectif avec la valeur de grossissement 120x et 
multipliez cette valeur avec l’oculaire 10x, vous obtenez le véritable grossissement. 
Le grossissement est, dans ce cas, égal à 1200x. Cela signifie que l’objet observé 
apparaît 1200 fois plus gros que si vous l’observiez à l’œil nu ! 
 
Tournez toujours doucement la tourelle revolver (R, fig. 1 à la p. 5 des instructions 
d’utilisation en anglais). 
Vous sentirez et entendrez comment les lentilles de l’objectif s’encliquètent. 
Tournez la molette de mise au point (W, fig. 1 à la p. 5 des notices d’utilisation en 
anglais) dans les deux sens et essayez de voir jusqu’à quel point vous pouvez la 
tourner sans que l’objectif ne touche la platine (S, fig. 1 à la p. 5 des notices 
d’utilisation en anglais). 
 
S. Platine porte-objet 
La platine est une plate-forme plate avec une ouverture au centre pour que la 
lumière puisse éclairer l’objet. Cela a lieu via un miroir ou une source lumineuse. 
 
Astuce :  Commencez à observer l’objet souhaité en sélectionnant le plus petit 
grossissement possible et effectuez la mise au point jusqu’à ce que vous voyiez 
clairement l’objet. Dès que l’image est bien nette, augmentez le grossissement. Pour 
cela, tournez la tourelle revolver jusqu’à ce que le prochain objectif soit positionné, 
puis procédez à une légère mise au point. 
 
ATTENTION : 
Faites attention en tournant la molette de mise au point à ce que la lentille de 
l’objectif ne touche pas le porte-objet ou la platine porte-objet. Cela pourrait 
endommager non seulement le porte-objet, mais également la lentille de l’objectif. 
 
T. Les pinces de la platine porte-objet (T, fig. 1 à la p. 5 des instructions d’utilisation 
en anglais) permettent de fixer les porte-objets en verre sur la platine. 
U. Miroir/ Source lumineuse 



Tirez sur le bras du microscope tandis que vous appuyez le pied vers le bas afin 
d’incliner le microscope vers l’arrière. Examinez le miroir et la source lumineuse 
situés sous la platine porte-objet pour voir comment il est possible de les régler et 
choisissez soit le miroir, soit la source lumineuse. 
La source lumineuse s’allume automatiquement lorsque vous la relevez en direction 
de la platine porte-objet. 
Le miroir capte la lumière et la réfléchit dans le microscope. 
Essayez de régler le miroir ou la source lumineuse tout en regardant par l’oculaire 
afin de constater comment régler le mieux possible la quantité de lumière qui pénètre 
par l’oculaire. 
 
V. Pied / Compartiment à piles 
Couchez le microscope sur le côté. Pour retirer la plaque de base du pied, insérez 
une pièce de monnaie ou une lame de tournevis dans la fente. Tirez doucement 
dessus et le pied s’ouvre. Introduisez deux piles AA (non fournies avec le 
microscope) (fig. 3 à la p. 7 des instructions d’utilisation en anglais). 
 
Pour refixer le couvercle, positionnez-le au-dessus de l’ouverture, puis enfoncez-le 
avec précaution vers le bas jusqu’à ce qu’il s’encliquète. 
 
W. Molette de mise au point 
Tournez lentement la molette afin d’obtenir une image nette de l’objet dans l’oculaire. 
Observez comment change l’affichage de la puissance lorsque vous tournez la 
molette de mise au point. 
 
X. Filtres de couleur (voir page 8) 
 
À vos marques, prêt, observez ! 
Maintenant que vous êtes bien familiarisé(e) avec les différentes pièces de votre 
microscope, effectuez une observation simple. 
 
1. Tournez la molette de mise au point, puis poussez la platine porte-objet le plus 
possible vers le bas. Sélectionnez, si nécessaire, l’oculaire de 10 fois dans le 
microscope. Tournez la tourelle revolver pour sélectionner le plus petit objectif 
(grossissement de 4). 
 
2. Glissez un des porte-objets en verre préparé sous les pinces de la platine porte-
objet, puis positionnez les échantillons préparés au-dessus de l’ouverture de la 
platine porte-objet. 
 
3. Regardez par l’oculaire et tournez lentement la molette de mise au point jusqu’à ce 
que vous puissiez reconnaître les échantillons dans la mise au point. 
 
4. Regardez ce qui se passe lorsque vous faites lentement bouger la source 
lumineuse ou le miroir. Réglez le miroir ou la source lumineuse pour disposer de la 
quantité de lumière qui vous donne la meilleure image. 
 
5. Regardez par l’oculaire, puis observez ce qui se passe lorsque vous déplacez le 
porte-objet de la gauche vers la droite ou de haut en bas. 
 



6. Si vous souhaitez augmenter le grossissement, tournez la tourelle revolver pour 
augmenter la puissance du microscope, puis effectuez une nouvelle mise au point. 
Essayez également de procéder à une observation avec l’oculaire (25x). Exercez-
vous à tourner la molette-bobine pour augmenter le grossissement. 
 
Essayez les filtres de couleur 
Votre microscope Omegon est équipé d’un kit de filtres de couleur intégré dans un 
disque porte-filtres situé sous la platine porte-objet. Les quatre filtres de couleur 
différente vous permettent de colorer vos préparations et ainsi de mieux observer les 
détails. Le disque dispose, en outre, de diaphragmes de condenseur. Ils permettent 
d’augmenter le contraste. Vous pouvez faire tourner facilement la molette des filtres 
située sur le bord avant de la platine porte-objet. Testez quel effet les filtres ou les 
diaphragmes ont sur vos objets observés. La molette des filtres est souvent une aide 
efficace lors de vos observations. 
 
ATTENTION : 
Faites attention à ne pas toucher le porte-objet avec la lentille de l’objectif. Vous 
pourriez casser la lentille ou le porte-objet. 
 
Remarque : 
L’image que vous voyez dans l’oculaire est inversée par rapport à l’image réelle 
(haut-bas, droite-gauche) ! 
Si vous souhaitez voir davantage l’objet du côté gauche, déplacez le porte-objet vers 
la droite. Si vous souhaitez voir davantage la partie supérieure du porte-objet, 
déplacez-le vers le bas et inversement. 
 
Important : 
Si vous n’utilisez plus le microscope dans la journée, assurez-vous de bien éteindre 
la source lumineuse. Les piles dureront plus longtemps et vous seront très utiles lors 
de vos prochaines observations. 
Veuillez retirer complètement les piles si vous n’utilisez pas le microscope pendant 
un mois ou plus longtemps. 
 
L’entretien correct de votre microscope 
Le microscope est un instrument optique de précision qui vous rendra de bons et 
loyaux services pendant de longues années si vous l’entretenez et l’utilisez 
correctement. 
 
- Portez systématiquement le microscope des deux mains – une main au niveau du 
bras du microscope et l’autre au niveau du pied. 
- Retirez toujours les porte-objets de la platine porte-objet avant de ranger le 
microscope. 
- Couvrez le microscope si vous ne l’utilisez pas pour le moment. 
- Utilisez uniquement des lingettes nettoyantes pour lentilles pour le nettoyage des 
différentes lentilles. 
- Ne touchez jamais les porte-objets avec les lentilles de l’objectif. 
- Retirez les piles du microscope si vous n’avez pas l’intention de l’utiliser pendant 
1 mois ou plus longtemps. 
 
 
 


