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Votre échantillon est primordial

Nous savons que vos échantillons sont précieux et qu’ils sont difficiles à obtenir. Chez Eppendorf, 
nous plaçons depuis toujours votre échantillon au centre de nos préoccupations lorsque nous 
mettons au point des produits qui garantissent leur sécurité et leur reproductibilité.

Manipulation de liquides
La meilleure qualité sinon rien. 
Tous les consommables ne se valent pas.

> La qualité Eppendorf sur toute la longueur  
   de votre pipette
> Découvrez les avantages du pipetage  
   automatisé
> Eppendorf fait bouger les choses...

Lire pages 9 à 11

Centrifugation
> Assurez la protection de vos échantillons  
   sensibles à la chaleur
> Économisez de la place et de l’argent avec  
   notre rotor Universal polyvalent
> Réduisez les risques de manipulation et la  
   contamination des échantillons

Lire pages 4 et 5

Gestion des échantillons
> Traçabilité
> Documentation
> Logiciel de suivi des échantillons
> Nouveau design : congélateur  
   CryoCube F570h -80 0C

Lire plus page 8

Préparation d’échantillons 
et de la PCR
> Améliorez la reproductibilité de votre PCR
> Économisez du temps et de l’argent en  
   optimisant vos réactions PCR difficiles
> Plus de polyvalence en mélangeant et  
   chauffant vos échantillons

Lire pages 6 et 7

Eppendorf vous propose une sélection de produits et de solutions pour votre travail. 
Consommables ou équipement, tout est pensé pour protéger ce que vous avez de plus cher :  
vos échantillons !
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La Centrifuge 5425 de 24 places a été conçue pour protéger 
les échantillons tout en gardant à l’esprit les applications de 
routine de biologie moléculaire, de microbiologie et de  
biochimie. Elle s’accompagne de 6 rotors différents pour 
toutes vos applications.

> Aucune contamination des échantillons, car l’air est pulsé      
   depuis l’extérieur dans la chambre hermétique (concept de   
   refroidissement passif) 
> Extrêmement silencieuse : cycle de 12 minutes avec  
   une moyenne de 45 dB(A) sans mettre en danger la  
   stabilité thermique (intégrité de l’échantillon)  
> Rotors disponibles pour 1,5 / 2,0 mL, 5 mL et jusqu’à  
   96 x 0,2 mL (diversité des échantillons)

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

20 % de réduction sur le pack Centrifuge 5425 + Tubes DNA LoBind 1,5 mL gratuits
> Pack comprenant une Centrifuge 5425 avec rotor FA 24x2 
> DNA LoBind SafeLock Tubes 1,5 mL, PCR clean gratuits

(Les tubes LoBind sont pratiques pour la concentration faible d’échantillons d’ADN, ainsi que pour les  
préparations difficiles comme les bibliothèques NGS)

Le must pour vos échantillons

L’aluminium protège vos échantillons  
et notre environnement
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L’utilisation est simple, sans problème 
et la sécurité est de série
La gamme Centrifuge 59xx séduit par sa polyvalence et 
ses capacités grâce à de multiples nacelles libres et des 
rotors angulaires. La Centrifuge 59xx prend soin de vos 
cellules fragiles avec sa configuration de 4 litres. Par ailleurs, 
son faible niveau sonore améliorera la sécurité de votre 
environnement de travail. 
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15 % de réduction sur le pack Centrifuge 5910 R avec rotor FA-6x250 (General Laboratory Product)

10 % de réduction sur le pack Centrifuge 5920 R avec rotor S-4x1000 et nacelles rondes  
(General Laboratory Product)
> Inclus : adaptateur pour bouteilles à col large 1L gratuit

Profitez des packs de centrifugeuse multifonction

Cliquez pour acheter : www.eppendorf.com/multipurpose-centrifuge-bundle

> Intégrité maximale des échantillons en évitant tout 
   agent de démoulage, plastifiant et biocide dans nos  
   tubes/plaques Eppendorf 
> Gestion supérieure de la température afin d’assurer  
   à tout moment l’efficacité énergétique et la protection  
   des échantillons

Section transversale du rotor FA-45-6-30. Tout élément 
en métal non indispensable est évidé au cours de la  
production afin d’améliorer la conductivité thermique  
et de réduire le poids pour une meilleure manipulation.

Le rotor S-4xUniversal pour la 5910 R a une différence  
de chargement max. de 1 100 g sur 2 nacelles  
adjacentes. Cela permet de multiplier les échantillons 
pour des volumes plus importants de culture cellulaire.

max. 1 100 g

Bon à savoir ! Recyclage écologique 
Les rotors angulaires sont fabriqués en grande  
partie en aluminium. Ce matériel peut être recyclé 
et réutilisé dans de nouveaux produits.
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La perfection PCR pour vos échantillons
Mastercycler® X50. L’efficacité des échantillons PCR
Le Mastercycler X50 est l’appareil parfait pour les débits  
élevés de PCR dans des formats standards, lorsque la  
rapidité ou l’efficacité du travail en laboratoire sont  
requises pour traiter vos échantillons.

Mastercycler® nexus. Une souplesse inégalée
Vous pouvez confier vos échantillons au Mastercycler nexus 
avec ses nombreuses versions de blocs lorsque vous avez 
besoin des formats les plus divers.

Vos avantages
> Souplesse importante pour tous vos consommables :
   plaques, tubes et barrettes
> Blocs en option avec technologie de gradient  
   SteadySlope® pour l’optimisation PCR
> Améliorez les températures d’hybridation et de  
   dénaturation de vos échantillons en parallèle avec  
   le gradient 2D innovant
> Connexion à un réseau de 3 unités max.

> 25 % de réduction sur les modèles Mastercycler X50s et X50a
> 25 % de réduction sur le Mastercycler nexus  
   (incluant les unités éco)
> 25 % de réduction sur les plaques PCR twin.tec. 96 et 384 puits

PCR promotions - Save 25%
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Eppendorf ThermoMixer®. Il s’adapte immédiatement !
Tous les jours, les processus et les flux de travaux évoluent 
dans les laboratoires. Volumes d’échantillon, températures 
d’incubation, vitesses de mélange... tout cela nécessite 
des appareils réglables. Découvrez-en plus sur l’Eppendorf 
ThermoMixer® et sa capacité à satisfaire les attentes en 
constante évolution de votre laboratoire.

Vos avantages
>  Eppendorf 2DMix-Control garantit l’homogénéité  

dans tout votre échantillon
> Conditions de réaction constantes pour une performance             
   enzymatique optimale dans votre échantillon
> Connexion sans fil avec reconnaissance et fonctionnement    
   automatiques pour une utilisation ergonomique
> SmartBlock QuickRelease pour remplacer facilement  
   les blocse

Besoin d’une deuxième température d’incubation ?
Le SmartExtender dispose d’une deuxième température
avec commande indépendante pour l’incubation des  
échantillons.

Vous souhaitez obtenir des résultats d’agitation  
constants ?
Que vous travailliez avec des plaques (96 ou 384 puits)
ou des tubes à essai de 50 mL max., le MixMate®

mélangera parfaitement vos échantillons en quelques  
secondes.

> 20 % de réduction sur le  ThermoMixer® C
> 20 % de réduction sur le MixMate®

Promotions Eppendorf Mixer. 
Économisez jusqu’à 20 %

Les avantages de la polyvalence
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Cliquez pour acheter : www.eppendorf.com/whatsnext-pcr Cliquez pour acheter : www.eppendorf.com/whatsnext-mixers

Vos avantages
> Cycles PCR courts < 40 min : vitesse de chauffage  
   de 10°C/s max.
> Programmation, intuitive, facile et rapide grâce  
   à l’écran tactile
> Résultats reproductibles sans liaison non spécifiques
> Améliorez les températures d’hybridation et de  
   dénaturation de vos échantillons en parallèle avec  
   le gradient 2D innovant
> Connectez jusqu’à 10 unités ou reliez 50 unités  
   à un réseau

Consumables can make a huge difference to the 
quality and reproducibility of your PCR results. 
Their properties and technical characteristics 
will have a direct impact on your experiment and 

More information: www.eppendorf.com/pcr

Eppendorf twin.tec® Plates
> Assurez-vous de choisir la meil   
   leure qualité de consommables  
   PCR pour vos échantillons et  
   votre application !

Bon à savoir ! Moins consommer
La consommation d’électricité du Mastercycler 
X50 est extrêmement faible, 0,144 kWh par cycle 
PCR. Il consomme 30 à 70 % d’électricité en 
moins par rapport à la plupart des autres 
thermocycleurs. Vous économisez de l’électricité 
et des frais de fonctionnement.

Bon à savoir ! Un pour tous... et tout en un !
L’Eppendorf ThermoMixer® regroupe en un seul 
appareil une multitude de types de blocs pour de 
nombreuses applications ! La polyvalence à  
l’état pur : un appareil + de nombreux blocs =  
économisez de la place et sur votre budget. 
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epMotion® : la réponse à vos 
douleurs !
Asseyez-vous, respirez un bon coup et réfl échissez un 
instant à tout le pipetage que vous faites. Combien de 
temps par jour passez-vous une pipette à la main ? Quelle 
importance accordez-vous à votre échantillon ? Rêvez-vous 
d’améliorer vos procédures de pipetage standard ? 

Connaissez-vous ces petites irritations qui fi nissent par 
vous stresser ?
>  Augmentation de la demande de volume traité
> Contamination de vos échantillons
> Problèmes de santé causés par des mouvements répétitifs
> Exactitude et reproductibilité douteuses

Pipetage automatisé avec epMotion
Notre solution automatisée de pipetage, epMotion, vous aide 
à lutter contre vos points de douleur liés au pipetage. Vous 
gagnez en sérénité et dégagez beaucoup de temps pour 
vous occuper d’autres tâches importantes. Détendez-vous 
et laissez epMotion pipeter à votre place. 
Pour en savoir plus :
www.eppendorf.com/automated-pipetting

Vos avantages :
>  Évitez les contaminations croisées grâce à la distribution 

en jet libre
> Minimisez l’erreur humaine
> Évitez les blessures causées par des mouvements 
   répétitifs

Vos procédures changent, vos exigences également et les défi s 
sont de plus en plus complexes, pourtant votre epMotion est 
toujours le même. Mettez à jour votre epMotion pour être en 
mesure de satisfaire vos besoins actuels et à venir.

Mettez maintenant à jour votre epMotion 5075 
et économisez jusqu’à 15 %

Vos avantages :  
>  Pipetez jusqu’à 30 % plus vite : gagnez du temps
> Jusqu’à 25 % de capacité en plus : augmentez votre productivité
> Options de réductions d’échelle : économisez de l’argent
> Fonction epT.I.P.S-Reuse : écologique

epMotion : restez à l’écoute de votre laboratoire

Contactez notre service : www.eppendorf.com/service-epmotion

Envie d’en juger par vous-même ?
Demandez une démonstration : 
www.eppendorf.com/demo-request

Bon à savoir - L’intelligence avant tout
Consommez moins de pointes en grâce aux 
fonctions de programmation intelligentes de 
l’epMotion. Économisez des consommables : 
moins de pointes, moins de coûts.

Nouveau produit8

Votre échantillon est-il sain et sauf ?

Système SafeCode® : traçabilité, documentation 
et sécurité des échantillons
Avez-vous déjà eu du mal à retrouver un échantillon ? 
Ou devez-vous assurer la traçabilité dans vos processus ? 
Eppendorf a la solution : nos nouveaux consommables 
avec code-barre. Chacun d’entre eux est pourvu d’un code-
barre individuel et vient dans la qualité que vous attendez 
d’Eppendorf. La gamme SafeCode comprend des tubes, 
des fl acons, des plaques et des scanners pour que votre 
échantillon commence bien son voyage numérique ! 

> Tubes, fl acons et plaques avec code-barre individuel
> Gamme intuitive d’options de scannage
> Pensez au logiciel de gestion des échantillons eLab 
   Inventory pour apporter la touche fi nale à votre système 
   de traçabilité des échantillons !

25 % de réductions sur la nouvelle version du CryoCube F570h 
>  congélateur -80 °C

Pour réaliser des économies, contactez l’équipe commerciale d’Eppendorf 
près de chez vous ou suivez le lien ci-dessous pour un devis personnalisé.

Pour fêter le lancement de notre nouvelle poignée ergonomique, voici des 
réductions exceptionnelles sur les nouveaux congélateurs ultra basse 
température (-80 °C) CryoCube F570h et CryoCube F570hw !

Des économies givrées

Cliquez pour acheter : www.eppendorf.com/whatsnext-freezer-upgrade

Congélateur vertical CryoCube® 570h -80 0C 570L
Vos échantillons sont importants. L’objectif de notre 
travail est de garantir la fi abilité et la facilité d’utilisation 
de nos congélateurs. Le CryoCube F570h s’accompagne 
aujourd’hui d’une nouvelle génération de poignée de porte 
pensée pour vous protéger ainsi que votre congélateur ! 

Vos avantages 
> Revêtement extérieur métallique extrêmement solide 
   pour réduire le risque de dégâts
> Nouveau design ergonomique : réduit les risques de 
   manipulation en fermant le congélateur
> Fermeture facilement accessible pour plus de sécurité

Essai gratuit ! 
Téléchargez ici votre période d’essai de 30 jours : 
https://www.elabinventory.com/eppendorf

Bon à savoir - La performance avant tout
Le CryoCube F570h est conçu pour être extrême-
ment performant. Sa consommation de 7,6 kWh/
jour seulement économise de l’électricité et réduit 
vos coûts de fonctionnement. La poignée Next Generation
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Un cadeau pour vos collègues 
Et pour vous
Une nouveauté qui fait bouger les choses
Votre pipette est votre fidèle compagnon et vous transférez 
quotidiennement des liquides d’un tube à une plaque ? 
Changer le format des échantillons est fastidieux  
et chronophage.

Eppendorf vous a entendu et compris. Nous avons amélioré 
l’un de nos produits les plus connus. Préparez-vous à passer 
à la vitesse supérieure, préparez-vous à changer la donne !

La partie émergée de l’iceberg : l’influence  
des pointes de pipette sur les résultats

Pensez-vous à la pointe de votre pipette lorsque vous 
préparez une expérience ? 
Avez-vous envie de découvrir l’importance d’une pointe 
parfaite de par sa forme, sa géométrie et à sa qualité ?  

Regardez les différences entre une pointe « imparfaite »  
et une « bonne » pointe et pensez aux conséquences sur  
les applications qui en découlent.

20

Passez à l’électronique avec 
votre Triple Pack Xplorer 20

Cliquez et soyez récompensé :   
www.eppendorf.com/whatsnext-reward-pipetteservice

Apprenez-en plus avant tout le monde :
www.eppendorf.com/new-pipette-info

Service de pipettes  
Eppendorf, programme de 
récompense

Les photos ci-dessus montrent les différences de qualité 
de l’extrémité d’une pointe
>  La photo au centre montre une pointe parfaitement 

moulée. La géométrie de l’orifice est bonne et le fonction-
nement n’est pas entravé par des erreurs au cours de la 
fabrication.

 >  Les photos à gauche et à droite montrent des bavures 
plates et de moulage causées par un processus de  
moulage par injection non harmonisé. Cela se traduit par 
un risque de déflexion de restes de liquide ainsi que de 
rétention de liquide dû à des zones frontales de diamètre 
inégal.  

> Pour en savoir plus : 
    www.eppendorf.com/tip-of-the-iceberg

Bon à savoir ! Réduisez les effets connexes
Profitez d’une réduction des extractibles dans  
vos consommables. Évitez de devoir répéter des 
expériences à cause d’effets secondaires : moins 
de consommables utilisés, moins de coûts.

Demandez votre échantillon gratuit !  
www.eppendorf.com/sample-request

Pack électronique de démarrage 
Souhaitez-vous que votre travail soit plus serein et 
reproductible sans avoir peur de vous blesser à cause 
de mouvements répétitifs ? Découvrez nos triples packs 
électroniques et économisez 20 %.
> Eppendorf Xplorer® 10/100/1000 µL, monocanal  
   (gris moyen, jaune, bleu)

Pack électronique avancé
Souhaitez-vous utiliser plusieurs formats dans votre tra-
vail ? Ce pack polyvalent vous permet de travailler avec 
différents formats comme des tubes et des plaques. 
>  Eppendorf Xplorer 20/200 µL monocanal  

(gris clair, jaune) et Eppendorf Xplorer 1200 µL  
8 canaux (vert)

Avez-vous envie de passer à des fonctions comme la 
programmation ou le pipetage séquentiel ou inverse ?
>  D’autres options triple pack avec nos pipettes  

électroniques Xplorer plus sont disponibles

Recommandez notre service certifié de pipettes à un 
collègue et obtenez un bon pour notre eShop d’une  
valeur de 100 €*
 
IPar ailleurs, vous pouvez remporter un séminaire exclusif 
dans vos locaux sur le Liquid Handling pour 12 participants 
maximum (valeur : 2 000 €). Votre collègue recevra 20 % de 
réduction sur sa première commande d’étalonnage auprès 
d’un de nos centres de service en Europe.

Bavure plate

Bavure

Bavure de 
moulage

Bavure

Cliquez pour acheter : 
www.eppendorf.com/whatsnext-electronic-packs

for premium performance
epServices

*À condition que votre ami ou votre collègue achète 10 étalonnages minimum pour des  
 pipettes monocanales/distributeurs d’ici le 31 juillet 2020. Pays participants :  
 www.eppendorf.com/whatsnext-reward-pipetteservice

Prochainement !



Pour nous contacter

www.eppendorf.com/contact

Vous aimez les défis ?

Tous les prix sont en euros hors TVA et valables jusqu’au 31/12/2020. Toutes les offres spéciales sont valables jusqu’au 30/06/2020 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®, Combitips®, condens.protect®, epMotion®, Eppendorf Research®, Eppendorf ThermoTop®, Eppendorf ThermoMixer®, 
Mastercycler®, MixMate®, Multipette®, Eppendorf Quality™, Eppendorf Quick Release™, Eppendorf SmartBlock™, Eppendorf ThermoStat™ et SnapTec™ sont des marques d’Eppendorf 
AG, Allemagne. Innova® est une marque déposée d’Eppendorf Inc. eLAB Journal® est une marque déposée de Bio-ITech B.V., NL. U. S. Les brevets de conception sont mentionnés sur 
www.eppendorf.com/ip. Tous droits réservés, y compris graphiques et photos. Copyright © 2020 by Eppendorf AG. Carbon neutrally printed in Germany.

Connaissez-vous la bonne réponse ? 

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

Vous recevrez 100 epPoints en remerciement.

4 infos                               5 infos                               6 infos

12 Jeu-concours

Votre contact local

Combien d’infos écolos sont mentionnées dans ce numéro ? 

Trois gagnants repartiront avec un pack 
durable SodaStream® pour faire de l’eau 
gazeuse. Il contient :

> 3 carafes en verre (620 mL)
> 1 bouteille de gazéification et
> 1 gourde Eppendorf (500 mL)

Conditions de participation : veuillez consulter www.eppendorf.com/whatsnext-competition pour participer au jeu. Le nom des gagnants sera annoncé le 
15 juillet 2020. Une seule participation autorisée par personne. Les gagnants doivent trouver le bon nombre et seront choisis au hasard parmi toutes les 
personnes ayant répondu correctement. Les prix ne peuvent pas être échangés contre de l’argent ou contre une valeur équivalente.
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Ordering information                                                            EUR

Eppendorf Centrifuge Promotion, WhatsNext, Page 4-5 Order no. List Price
Special Price

WhatsNext 1/2020 Centrifuge 5425 G bundle: with rotary knobs, Rotor FA-24x2, 
aerosol-tight, for 24 × 1.5/2.0 mL tubes, incl. aerosol-tight rotor lid, incl. DNA LoBind 
Tubes, 1.5 mL, PCR clean, colorless, 250 tubes (5 bags × 50 tubes)   

2230 000.032    2.551,00
      2.029,58

WhatsNext 1/2020 Centrifuge 5910 R G bundle: refrigerated, Rotor FA-6x250, 
aerosol-tight, incl. rotor lid

2230 000.034 12.645,00      
10.748,25

WhatsNext 1/2020 Centrifuge 5920 R G refrigerated, with Rotor S-4x1000 round buckets, 
aerosol-tight, incl. 4 × 1,000 mL round buckets, incl. 2 x adapter, for 1 bottle 1 Liter Nalgene®, 
for Rotor S-4-104, Rotor S-4x1000 round buckets and Rotor S-4x750, 2 pcs.

2230 000.036 12.856,00
      11.192,43

Find Your Special Offer!

 

Ordering information                                                            EUR

PCR Promotion, WhatsNext, Page 6 Order no. List Price
Special Price

Mastercycler® X50a, 110 – 230 V/50 – 60 Hz, aluminium block, 96-well or 0.1/0.2 mL tubes, 
with touchscreen interface   

6313 000.018    8.628,00
      6.471,00

Mastercycler® X50s, 110 – 230 V/50 – 60 Hz, silver block, 96-well or 0.1/0.2 mL tubes, with 
touchscreen interface   

6311 000.010    9.135,00
      6.851,25

Mastercycler® nexus gradient, 230 V/50 – 60 Hz 6331 000.017    8.058,00
      6.043,50

Mastercycler® nexus, 230 V/50 – 60 Hz 6333 000.014    6.732,00
     5.049,00

Mastercycler® nexus eco, 230 V/50 – 60 Hz 6332 000.010    5.197,00
      3.897,75

Eppendorf twin.tec® PCR Plates 96 or 384-well 

> Select your needed plates at www.eppendorf.com/pcr-plates
> Use Promotion Code WN-PLATES-25  for your order

25% off

More Information and request for quotation:

> www.eppendorf.com/whatsnext-5425-lobind-bundle 
> www.eppendorf.com/multipurpose-centrifuge-bundle

More Information and request for quotation: www.eppendorf.com/whatsnext-pcr

km
English
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All promotions: www.eppendorf.com/promotions
Contact us:   www.eppendorf.com/contact

All list prices are in EUR excl. VAT and valid until 31.12.2020
All special offers are valid until 30.06.2020 and cannot be combined with other promotions from Eppendorf.  

No cash redemption. Errors and mistakes reserved. 

Nalgene is a registered trademark of NALGE NUNC INTERNATIONAL CORPORATION. Eppendorf®, the Eppendorf Brand Design, Mastercycler®, 
Eppendorf ThermoMixer®, MixMate®, CryoCube®, Innova® , Eppendorf Xplorer® and Eppendorf twin.tec® are registered trademarks of Eppendorf AG, 
Germany. Eppendorf SmartBlock™ is a trademark of Eppendorf AG, Germany. 
Design Patents are listed on https://corporate.eppendorf.com/en/trademark-patents/. All rights reserved, including graphics and images. Copyright© 2020 
Eppendorf AG. Printed carbon-neutral in Germany.

 

Ordering information                                                            EUR

Eppendorf Mixer Promotion, WhatsNext, Page 7 Order no. List Price
Special Price

Eppendorf ThermoMixer® C, basic device without thermoblock, 220 – 240 V/50 – 60 Hz 
 
> Select your ThermoMixer® C at www.eppendorf.com/mixer
> Use Promotion Code WN-TMC-20  for your order

5382 000.015  2.618,00   
      2.094,40

MixMate®, 230 V

> Select your MixMate® at www.eppendorf.com/mixer
> Use Promotion Code WN-MMT-20  for your order

5353 000.510 1.734,00
1.387,20

 

Ordering information                                                            EUR

Liquid Handling Promotion, WhatsNext, Page 10 Order no. List Price
Special Price

WhatsNext 1/2020 starter pack bundle: 3 Eppendorf Xplorer®, 
10-, 100-, 1000-µL, EU

2230 000.028    1.740,00
     1.392,00

WhatsNext 1/2020 get-more pack bundle: 3 Eppendorf Xplorer®, 
20-, 200-, 8-channel 1200-µL, EU

2230 000.029    2.009,00
      1.607,20

WhatsNext 1/2020 starter pack bundle: 3 Eppendorf Xplorer® plus, 
10-, 100-, 1000-µL, EU

2230 000.030    2.148,00
     1.718,40

WhatsNext 1/2020 get-more pack bundle: 3 Eppendorf Xplorer® plus, 
20-, 200-, 8-channel 1200-µL, EU

2230 000.031 2.475,00
1.980,00

> Select your needed Eppendorf Xplorer bundle at www.eppendorf.com/xplorer
> Use Promotion Code WN-XPLOR-20  for your order

More Information and request for quotation: www.eppendorf.com/whatsnext-mixers

More Information and request for quotation: www.eppendorf.com/whatsnext-electronic-packs

More Information and request for quotation: www.eppendorf.com/whatsnext-freezer-upgrade

 

Ordering information                                                            EUR

Freezer Promotion, WhatsNext, Page 8 Order no. List Price
Special Price

CryoCube® F570h, 570 L, with LED interface, green cooling liquids, and air-cooling, handle 
left side, 5 shelves, 230 V/50 Hz

F570320001    11.390,00
    8.542,50

CryoCube® F570hw, 570 L, with LED interface, green cooling liquids, and water-cooling, 
handle left side, 230 V/50 Hz

F570320101     12.310,00
      9.232,50




