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De nouvelles variantes de volume Eppendorf Research® plus 
et Eppendorf Xplorer® plus

Tous les avantages que vous connaissez déjà, avec le volume précis que vous 
cherchez.

Pipetage facilité dans les plaques 384 puits
Vous utilisez des plaques 384 puits et cherchez des méthodes de pipetage plus efficaces ? Ne vous en faites plus ! Les 
nouvelles pipettes Eppendorf à 16 et 24 canaux et pointes de pipette rendent le travail avec des plaques 384 puits plus 
ergonomique et plus sûr.

16 et 24 puits en une étape !

Ajustement parfait des epT.I.P.S.® 384
Nouvelles Eppendorf epT.I.P.S. 384 avec rainures de  
formage élastiques. Elles permettent aux pointes  
de s’étirer autant que nécessaire pour permettre une  
étanchéité parfaite.

> Ajustement et étanchéité exceptionnels et fiables des  
   pointes
> Réduction des forces de fixation et d’éjection des pointes

Sécurité et reproductibilité
La coaxialité exceptionnelle des epT.I.P.S.® 384 et la 
forme extrêmement fine des pointes assurent la fiabilité 
de manipulation des plaques et du transfert des liquides. 
Démarrez simultanément 16/24 réactions.

Gain de temps
Le pipetage dans les puits en alternant l’utilisation de 
pipettes à 8 ou 12 canaux fait partie du passé. Vous 
remplissez désormais complètement une plaque 384 puits 
en l’espace d’une minute.

Plus de volumes. 
Plus de flexibilité.

Depuis deux ans, notre Pipetting Ninja virtuelle vous aide à affiner vos 
techniques de pipetage.

Dites-nous comment VOUS avez amélioré vos techniques de pipetage 
et comment vous êtes devenu une véritable Pipetting Ninja.  

Notre Pipetting Ninja existe maintenant en chair et en os, et veut 
partir à l’aventure. Les 100 premiers clients qui nous feront partager 
leur histoire pourront gagner une figurine Pipetting Ninja.

Informations sur notre jeu-concours : 
www.eppendorf.com/ninja-challenge

Explorez de nouveaux volumes : achetez une pipette électronique  
Eppendorf Xplorer® plus parmi les nouveaux volumes, avec des  
fonctions de programmation et recevez un support chargeur gratuit.

Cliquez pour acheter :
www.eppendorf.com/whatsnext-xplorer-plus

Nouveaux produits

Recevez 5 plateaux d’epT.I.P.S. gratuits avec le pack de  
démarrage Eppendorf Research® plus ou Eppendorf Xplorer® plus  
(avec boîte réutilisable).
Nbre de canaux Volume 
16- or 24-channel  1–20 μL
16- or 24-channel  5 –100 μL

Modèle disponible
Eppendorf Research® plus ou
Eppendorf Xplorer® plus

Produit Volume  Code couleur
Eppendorf Research® plus   0,25-2,5 mL  Rouge
Eppendorf Xplorer®/ Xplorer® plus 1-20 µL  Gris clair
Eppendorf Xplorer®/ Xplorer® plus 10-200 µL  Jaune
Eppendorf Xplorer®/ Xplorer® plus 0,125-2,5 mL  Rouge
 

Prochainement : Eppendorf Research® plus – 8 et 12 canaux 0,12-1,2 mL
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Offre
spéciale

Offre
spéciale Commandez votre pack de démarrage en ligne, et recevez des plaques 384 puits gratuites !

Cliquez pour acheter : www.eppendorf.com/whatsnext-starter-pack

Nouveaux produits

Bon à savoir – Plus d’informations sur le pipetage :
www.eppendorf.com/handling-solutions
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Est-ce vraiment l’ADN que vous mesurez ?

Économisez 15 % – Eppendorf Tubes® 5.0 mL

Les Eppendorf Tubes 5.0 mL avec capuchon à pression ou à vis : le chaînon manquant 
pour les volumes inférieurs à 15 mL mais supérieurs à 2 mL.

Voyez par vous-même. Profitez de 15 % de réduction pour une durée limitée sur  
une sélection de tubes.

Cliquez pour acheter : www.eppendorf.com/whatsnext-tubes5ml

La plupart du temps, vous devez réussir votre expérience du premier coup. Les échantillons sont précieux et uniques. 
Vous devez donc vous assurer que les plastiques que vous utilisez n’interfèrent pas avec vos échantillons.

Connaissez-vous les nombreuses substances libérées par les consommables en plastique ?

Vous trouverez notre « General Quality Certificate 
pour epT.I.P.S.®, Eppendorf Tubes®, Eppendorf  
Plates® and UVette® » ici :

Les additifs libérés les plus critiques sont les suivants :  
> Agents de démoulage
> Biocides
> Plastifiants

Leur présence a des conséquences : faux positifs, mauvaise 
appréciation des résultats biologiques, perte de temps et 
d’argent, mesures erronées... 

Malheureusement, les extractibles sont facilement détectés 
dans les mesures absorbant les UV, ce qui interfère dans  
les analyses spectroscopiques telles que celles utilisées 
pour les quantifications d’ADN.

Notre offre spéciale CellXpert

Kit de superposition gratuit avec 2 incubateurs à CO2 CellXpert 
(cadre supérieur et inférieur).

Plus une extension de garantie de 5 ans pour être tranquille  
(automatiquement incluse pour tous les incubateurs CellXpert achetés en 2019).

Visitez notre page internet : 
www.eppendorf.com/whatsnext-cellxpert-special

Pour les vrais CellXpert®

Les nouveaux incubateurs CellXpert® CO2 rendent vos cultures plus 
efficaces, plus sûres et plus confortables. Qualité durable made in Germany.

Contrôle complet et documentation facile
> Récupération rapide < 5 min sans dépassement de la durée définie
> Plusieurs capteurs de température intégrés pour une homogénéité optimale
> Connectez votre laboratoire et surveillez à distance tous vos appareils dans 
   le nouveau système de laboratoire connecté VisioNize®

Découvrez plus de photos et tous les détails ingénieux sur : 
www.eppendorf.com/cellxpert

Informations produit

Eppendorf s’engage à ne fabriquer que des consommables en plastique de 
la plus haute qualité sans utiliser d’agents de démoulage, de plastifiants ni 
de biocides : vous pouvez être tranquille quant à la qualité de vos résultats.

Pour plus d’informations :
www.eppendorf.com/eppendorf-quality

Le mariage idéal : 

Eppendorf Cell Culture Consumables avec prix mis  
à jour pour 2019 disponibles maintenant sur notre 
boutique en ligne eShop.
Commandez 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 : 
www.eppendorf.com/ccic

Mais tous les consommables ne se valent pas

Offre
spéciale

Offre
spéciale

À savoir
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Les congélateurs Eppendorf protègent à la fois vos échantillons et l’environnement !

Un compagnon silencieux :
Nouvelle Centrifuge 5425

Qu’est-ce qu’un congélateur ultra basse 
température écologique ?

Pour en savoir plus sur l’engagement 
d’Eppendorf pour la réduction de 

l’impact sur l’environnement : 
www.eppendorf.com/sustainability

Eppendorf a ouvert la voie avec des congélateurs hautes performances et économes en énergie, comme le nouveau 
congélateur vertical de la gamme CryoCube de 700 L, le ® F740hi. Ce dernier allie des techniques de fabrication  
écologiques avec un effort constant de réduire notre empreinte écologique.

Fonctionnement silencieux 
Microcentrifugeuse non réfrigérée la plus silencieuse du marché 
pour un travail sans stress.

Quoi de neuf ?

Programme de rotor amélioré
Gamme complète de 6 rotors pour toutes les applications.

La Centrifuge 5425 succède à la l’l’incontournable et légendaire Centrifuge 
5424. Cette centrifugeuse à 24 positions a été développée pour 
fonctionner de manière ultra silencieuse. Les cycles courts de 12 minutes 
max. produisent un niveau sonore moyen très bas de 45 dB(A). 

Cela suffit pour les étapes de centrifugation de la plupart des kits de 
purification de l’ADN/ARN les plus couramment utilisés. Lorsque les cycles 
sont plus longs, le ventilateur de refroidissement fonctionne à pleine 
capacité pour dissiper la chaleur pour le temps restant. 
Même si la Centrifuge 5425 reste la microcentrifugeuse non réfrigérée la 
plus silencieuse du marché avec un niveau sonore inférieur à 51 dB(A).

Offre à durée limitée ! Profitez de cette offre groupée 
exceptionnelle.

Centrifuge 5425 non réfrigérée, avec boutons rotatifs
+     1 x rotor FA-24x2, rotor anti-aérosols avec couvercle pour
      24 x Eppendorf Safe-Lock® Tubes 1.5 mL ou 2.0 mL
+     + 1 lot de 1 000 Safe-Lock Tubes de 1,5 mL, transparents

Cliquez pour acheter :  
www.eppendorf.com/whatsnext-centrifuge-5425

Pour beaucoup, la consommation d’énergie constitue LE critère d’évaluation de la durabilité d’un congélateur -80°C. 
La réalité est toutefois beaucoup plus complexe ! De nombreux autres facteurs peuvent influer sur le caractère 
écologique d’un produit. Les congélateurs Eppendorf ont la réputation de durer plus longtemps et d’être plus perfor-
mants. La haute qualité de fabrication des congélateurs Eppendorf vous permet d’avoir l’esprit tranquille.

Optimisez la gestion de vos échantillons avec les congélateurs ultra basse  
température d’Eppendorf.
La gestion efficace des échantillons contribue aussi à améliorer l’efficacité 
de votre congélateur :

Pour vous aider à gérer vos échantillons,  
Eppendorf vous offre 1 000 € sur les systèmes
de rack pour congélateur Eppendorf pour tout 
achat d’un congélateur F740hi vert ultra-basse 
température Eppendorf pendant la promotion 
WhatsNext. 

Contactez la Green Team d’Eppendorf pour 
obtenir un devis !

www.eppendorf.com/whatsnext-freezer

€ 1000  offerts 
sur les racks 
pour congélateur

Offre
spéciale

Saviez-vous qu’Eppendorf fabrique 
ses congélateurs ultra basse 

température en Europe ? 
Moins d’expéditions signifie  

moins de CO2 !

> Localisation rapide de votre échantillon 
> Réduction de la durée pendant laquelle la porte reste ouverte 
> Réduction considérable de l’énergie nécessaire pour rétablir une température  
   de -80oC dans votre ULT.

Offre
spéciale

Sécurité sans compromis
Couvercles anti-aérosols Eppendorf QuickLock® pour une manipulation 
simple et sécurisée.

Allez sur www.eppendorf.com/centrifuge-5425

Informations produit Promotion
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Vous utilisez différentes tailles de tubes et plaques 
pour votre flux de travaux ?
La polyvalence n’a jamais été aussi simple. Eppendorf propose une 
large gamme de 13 SmartBlocks pour les tubes de volume compris 
entre 0,2 mL et 50 mL, ainsi que pour les plaques (microplaques, 
plaques Deepwell et plaques PCR 96/384). Grâce à la technologie 
Eppendorf QuickRelease™, vous pouvez changer de SmartBlocks  
en quelques secondes sans aucun outil.

Améliorez votre flexibilité

Vous en avez assez de changer de rotors ? La Centrifuge 5910 R est équipée d’un nouveau rotor libre S-4xUniversal 
d’une grande polyvalence grâce à ses adaptateurs universels qui accueillent flacons, plaques, ainsi qu’un plus grand 
nombre de tubes coniques de 15/50 mL que la centrifugeuse multifonction standard de 3 litres.  

Un compagnon polyvalent :  
Centrifuge 5910 R

Offre groupée pour culture cellulaire

Centrifugeuse 5910 R, réfrigérée, avec rotor S-4x universel,
avec nacelles universelles et adaptateurs pour tubes, plaques et flacons

+    1 lot d’Eppendorf Conical Tubes 50 mL, dans des racks en polypropylène (300 tubes) 
+    1 lot d’Eppendorf Conical Tubes 15 mL, dans des racks en polypropylène (500 tubes)
+    1 lot de plaques pour culture cellulaire, 96 puits, non traitées (80 plaques)

Cliquez pour acheter : 
www.eppendorf.com/whatsnext-centrifuge-5910R

Bundle Eppendorf ThermoMixer® – économisez 25 %

Eppendorf ThermoMixer C
+      Eppendorf SmartBlock™ 1.5 mL
+      SmartExtender

Cliquez pour acheter :
www.eppendorf.com/whatsnext-thermomixer

Le nouvel Eppendorf SmartExtender est un accessoire d’incubation pratique et facile à utiliser en association avec 
vos SmartBlocks existants et votre Eppendorf ThermoMixer® C.

> Jusqu’à 12 tubes (1,5 mL) pour un rendement et une flexibilité plus élevés
> Fonction de chauffage indépendante pour la seconde température
> Utilisation parallèle du SmartBlock et du SmartExtender

Promotion

Voulez-vous éviter la condensation ?
Regardez la vidéo pour savoir comment prévenir la condensation 
en utilisant l’Eppendorf ThermoTop® avec technologie spéciale 
condens.protect®.

Pour plus d’informations, allez sur  
www.eppendorf.com/thermotop

www.eppendorf.com/smartblocks

Offre
spéciale

Offre
spéciale

Elle prend soin de vos cellules sensibles 

Les fonctionnalités matérielles et logicielles gèrent 
l’efficacité énergétique et la protection des échantillons. 
Cela permet d’économiser de l’énergie et du temps.

Caractéristiques de sécurité innovantes
L’identification automatique du rotor et des capteurs 
intégrés de balourd protègent la centrifugeuse, votre 
échantillon, et puis surtout vous.

www.eppendorf.com/centrifuge-5910R

Excellent confort d’utilisation
La Centrifuge 5910 R présente un faible niveau sonore 
et un couvercle à fermeture en douceur sans effort.

La Centrifuge 5910 R vous convaincra par sa polyvalence et sa capacité à fonctionner 
avec des rotors libres et des rotors angulaires. 

Promotion
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La conformité quand vous en avez besoin !

Bénéficiez des soins d’experts pour une tranquillité d’esprit totale !
Allez sur www.eppendorf.com/epServices

Nos services de qualification opérationnelle et d’installation sont conçus pour prendre en 
charge la conformité avec directives de votre laboratoire et les spécifications du fabricant.

Il est fortement recommandé d’effectuer régulièrement des vérifications et ajustages, en 
particulier lorsqu’il est essentiel d’avoir des températures bien précises à l’intérieur d’un 
appareil pour pouvoir obtenir des résultats corrects et reproductibles.

L’esprit tranquille !

Nos services comprennent :

> Maintenance préventive sur place
> Installation et certification
> Étalonnage et vérification
>  Réparation et dépannage
>  Support technique
> Mises à jour de logiciel

Le personnel d’Eppendorf epServices est composé 
de spécialistes possédant une expertise technique, 
mais aussi de partenaires qui nous écoutent et 
nous permettent, année après année, de répondre 
aux exigences de l’accréditation. 

Christophe Lehobey, responsable maintenance biomédicale, 
Institut Curie, France.

Un service réalisé par des experts !
Saviez-vous que l’histoire à succès d’Eppendorf a commencé en 1945 dans un petit 
atelier de réparation d’appareils médicaux sur le site de l’hôpital universitaire Eppendorf  
à Hambourg, en Allemagne ?
Aujourd’hui, plus de soixante-dix ans plus tard, notre équipe hautement qualifiée de 
professionnels du service après-vente assiste nos clients tout autour de la planète. Notre 
vision : nous nous efforçons de rendre nos clients confiants et fiers lorsqu’ils utilisent  
nos produits et nos services.

»

«
Gagnez un epMotion 5070 flambant neuf

Nous recherchons le plus ancien système de pipetage automatique 
en sciences de la vie en Europe.

Prenez une photo de votre système de pipetage automatique 
(peu importe la marque) et envoyez-la à WhatsNext@eppendorf.com, 
en précisant pour quelles applications vous l’utilisez. 

Le mur des célébrités

epMotion® 96 est votre meilleur ami pour la réplication 
des plaques de microtitrage, les essais cellulaires, 
ELISA, les applications à base de billes magnétiques,  
la manipulation des plaques 96/384 puits, etc. Confiez 
vos pipetages fastidieux à l’epMotion 96.

Découvrez l’univers des systèmes de pipetage automatique Eppendorf. Ils ont été conçus pour apporter de la valeur 
à votre travail quotidien en vous offrant : « efficacité élevée », « facilité d’utilisation », « tranquillité d’esprit » et 
« polyvalence ». Vos compagnons pour la vie !

epMotion 5073 est une solution abordable pour rendre 
la préparation de librairie NGS plus facile que jamais, 
en vous offrant une solution autonome de manipulation 
des liquides ; vous pouvez ainsi vous concentrer sur 
des tâches plus importantes.

Tranquillité d’esprit

epMotion 5070 est conçu pour être intuitif, convivial et 
facile à utiliser. La préparation PCR et qPCR n’a jamais 
été aussi simple. Utilisez moins de réactifs, réduisez les 
erreurs et améliorez vos résultats. Les dilutions en série, 
le reformatage et la normalisation sont facilités.

Simplicité d’utilisation

epMotion 5075 vous donne une longueur d’avance 
dans votre travail quotidien. Il vous offre des solutions 
entièrement automatisées pour presque toutes les 
applications existantes de votre laboratoire. 
Conservez une longueur d’avance !

Polyvalence

Efficacité élevée

Trouvez un ami pour la vie !*

*Le jeu-concours se termine le 30 juin 2019. Vous trouverez les conditions 
 de participation sur :  www.eppendorf.com/friend_for_life_contest

Informations produit Informations produit



Pour nous contacter :
www.eppendorf.com/contact

Vous aimez les défis ? 

Conditions générales : pour participer au concours, veuillez aller 
sur www.eppendorf.com/whatsnext-competition. Le nom des 
gagnants sera annoncé le 15 juillet 2019. Une seule participation 
autorisée par participant. Pour gagner, il faut avoir trouvé 5 mots 
et être choisi par tirage au sort parmi toutes les personnes ayant 
répondu correctement. Les prix ne peuvent être échangés contre 
de l’argent ou contre une valeur équivalente.

Tous les prix sont en euros hors TVA et valables jusqu’au 31/12/2019. Toutes les offres spéciales sont valables jusqu’au 30/06/2019 et ne peuvent être combinées avec d’autres offres  
d’Eppendorf. Pas de rachat possible. Sous réserve d’erreurs et de modifications.

Eppendorf®, the Eppendorf Brand Design, CellXpert®, CryoCube®, condens.protect®, epMotion®, epT.I.P.S.®,  epServices for premium performance®, Eppendorf Plates®, Eppendorf 
QuickLock®, Eppendorf Research®, Eppendorf ThermoTop®, Eppendorf ThermoMixer®,  Eppendorf Tubes®, Eppendorf Xplorer®, the epServices® logo, UVette® and VisioNize® are 
registered trademarks of Eppendorf AG, Germany. Eppendorf Quality™, Eppendorf Quick Release™ and Eppendorf SmartBlock™ are trademarks of Eppendorf AG, Germany. U. S. Design 
Patents are listed on www.eppendorf.com/ip. All rights reserved, including graphics and images. Copyright © 2019 by Eppendorf AG. Carbon neutrally printed in Germany.

Mots cachés Eppendorf

Que pensez-vous de WhatsNext ?

Nous aimerions connaître votre avis
www.eppendorf.com/whatsnext-feedback

Nous en avons caché 7 dans notre puzzle. Ils peuvent être lus à l’endroit ou à l’envers, horizontalement, verticale-
ment ou en diagonal. Trouvez au moins 5 mots pour vous qualifier pour la compétition.

Pour plus d’informations, allez sur www.eppendorf.com/whatsnext-competition et marquez tous les mots que 
vous avez trouvés dans cette grille. Amusez-vous et gagnez de superbes prix !

  1er Prix

Bon d’achat 
eShop de € 400 

  2ème prix

Bon d’achat  
eShop de € 300  

  3ème prix

Pipette monocanal  
Eppendorf Research 

plus gratuite au choix 

Vous êtes très doué pour retrouver des mots ?

Jeu-concours


