
Incubateurs de CO2 Eppendorf: des produits de pointe avec une assistance complète

Un Partenariat Fiable



2



3

Depuis plus de soixante ans, Eppendorf est le partenaire de confiance 
des chercheurs du monde entier et leur fournit des produits et 
services de laboratoire innovants et de qualité. Les résultats et la 
fiabilité exceptionnels que les chercheurs attendent des pipettes, 
microcentrifugeuses et autre produits de pointe d'Eppendorf se 
retrouvent avec les incubateurs de CO2.

  

Eppendorf met à votre disposition un service et une assistance de classe 
mondiale pour garantir que son incubateur à CO2 soit conforme aux 
normes les plus élevées et optimise votre retour sur investissement. Vous 
pouvez vous fier au service et à l'assistance exceptionnels d'Eppendorf 
pour votre incubateur à CO2. 

Incubateurs à CO2
Soutenu par Eppendorf

Incubateurs Galaxy® CO2

 >  Applications de culture 
cellulaire traditionnelles et 
non-traditionnelles

 >  Modèles 48 L et 170 L
 >  Le Galaxy 170 S à l'excellent 
rapport qualité-prix, avec 
écran LED facile à lire

 >  La série avancée R comporte 
un contrôleur LCD intuitif 
et une gamme complète 
d'options, y compris une 
palette complète d'options 
comprenant le contrôle de l' 
O2

Agitateur New Brunswick™ 
S41i  CO2 Agitateur 
Incubateur
 >  Idéal pour les applications 
de culture cellulaire non-
adhérentes et non-adhérente

 >  Le seul incubateur à CO2 avec 
un nouvel agitateur intégré 
New Brunswick 

 >  Capacité 170 L avec un 
encombrement faible

 >  Commande avancée par écran 
tactile, intuitive

Accessoires pour incubateur à 
CO2 

 >  Logiciel de surveillance et de 
rapport SFI BioCommand® SFI

 >  L'analyseur de gaz Galaxy 
surveille les conditions 
environnantes

 > Supports d'empilement pour 
économiser de l'espace

 >  Grande variété d'étagères, de 
supports ou autres accessoires 
complémentaires

epServices 
 >  Choix de plans de maintenance 
Eppendorf

 >  Qualification pour l'Installation 
et Qualification Opérationnelle 

 >  Documentation de validation
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L'environnement d'incubation parfait 

Un héritage d'innovation
Depuis leur introduction il y a plus de vingt ans, les 
Incubateurs Galaxy CO2 sont devenus un outil de référence 
dans les laboratoires de cultures cellulaires du monde entier. 
Ils fixent la norme en matière de propriétés avancées et 
sont conçus pour répondre aux besoins du monde réel. Ils 
ont été les premiers conçus sans ventilateur, avec chauffage 
direct et avec une chambre sans soudures. Le temps, et ces 
propriétés, contribuent à l'amélioration des processus de 
laboratoire et les résultats de culture cellulaire. 

Grâce à cette amélioration continue, Eppendorf offre plus 
de caractéristiques et d'options que jamais sur les modèles 
Galaxy et New Brunswick. Ils sont idéaux pour toutes les 
applications de culture cellulaire. La température homogène 
et la stabilité du CO2 créent les conditions d'incubation 
parfaites, et les fonctions telles que la chambre sans 
soudures les rendent faciles à nettoyer et garantissent un 
environnement non contaminé.

Pour une performance, une assistance et une durabilité de 
pointe, choisissez les Incubateurs Eppendorf CO2 .

Technologie à chauffage direct
Au cœur de chaque incubateur à CO2 Eppendorf est 
constitué par son profil de chauffage direct à six faces. 
À la différence des systèmes de culture traditionnels 
à air forcé, cette conception permet de prévenir toute 
fluctuation importante de la température et du CO2, 
susceptibles d'exposer les cellules à du stress. Aucun 
ventilateur n'est requis, ce qui supprime une source 
classique de contamination, des vibrations gênantes et 
rend inutiles les coûteux filtres HEPA.

Le capteur de CO2 optimise le contrôle du CO2

Le capteur IR permet des mesures spécifiques et la 
commande précise des niveaux de CO2, à la différence 
des capteurs TC traditionnels sensibles à l'humidité de 
la chambre et aux variations de température. Il peut 
également rester dans la chambre lors de la désinfection 
haute température.

La circulation douce par convection de l'atmosphère de la chambre 

maintient des températures stables et permet le contrôle du CO2 

dans toute la chambre

Tests de performance effectués par Eppendorf en avril 2014 avec un incubateur Galaxy 170 R CO2.

Chauffage uniforme
Cinq capteurs de température ont été disposés sur 
l'étagère la plus haute (étagère 1) et l'étagère la plus 
basse (étagère quatre) du Galaxy 170 R. La chambre de 
l'incubateur a été réglée sur 37 °C. Le graphique (à droite) 
représente la température moyenne pour chaque groupe 
de capteurs pendant 3,5 heures. La température la plus 
basse rapportée par un capteur est de 36,77 °C et la plus 
haute de 37,15 °C
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Chambre de l'incubateur facile à nettoyer
La chambre emboutie à angles arrondis et à 

surface régulière et sans soudures est facile 

à nettoyer ; la chambre peut être démontée 

en moins de 2 minutes

Désinfection Haute Température  
La fonction Désinfection Haute Température chauffe la 
chambre à 120 °C et maintient cette température pendant 
4 ans pour éliminer efficacement les contaminants. Cela 
est une fonction standard sur le modèle Model S41i et une 
option installée en usine sur les modèles Galaxy.

Porte en verre intérieure et fenêtre de visualisation 
étanches
Il est possible de voir les échantillons pendant la culture 
cellulaire sans compromettre l'échantillon ni l'environnement. 
Comme la chambre reste fermée, la consommation coûteuse 
de CO2 et de N2 est également réduite. 

Étagères perforées 
Permet le rétablissement rapide de la 

température, du CO2 et de l'humidité relative 

quand la porte est ouverte et fermée. 

Standard sur tous les modèles

Bac d'humidité et étagères Le bac 

d'humidité et les étagères coulissent pour 

un nettoyage rapide, facile et efficace. Cela 

permet de remettre en place les étagères 

facilement

Fonctions supplémentaires
 > Un Relais de Système de Gestion de Bâtiment 
pour l'intégration à un système d'alarme de 
bâtiment est standard sur tous les modèles

 >  Le contrôle avancé maintient la précision et 
l'uniformité de la température tout en réduisant la 
consommation de gaz coûteux.

 >  Le port de remise à zéro automatique avec filtre 
hydrophobe assure des mesures de calibrage 
CO2 précises ; le taux de filtration de 99999 % 
empêche l'entrée de particules dans le capteur ou 
la chambre

 >  Passage de câble de 25 mm pour ajouter d'autres 
instruments ou des sondes

 >  Le joint de porte de haute qualité maintient une 
bonne étanchéité 

 >  RS-232 (modèles Galaxy) ou port Ethernet (modèle 
S41i) pour la communication et la connexion 
d'instruments externes 

 > Les filtres en ligne (0,027 µ) pour l'alimentation en 
gaz garantissent la sécurité

 >  Conception empilable (x2) pour économiser de 
l'espace ; nécessite un support d'empilement en 
option

Conçu pour la sécurité des échantillons

Colonie de cellules-souches pluripotentes (iPSCs) dans un Incubateur-

agitateur New Brunswick S41i CO2 par le laboratoire Eppendorf R&D 

d'Enfield, CT, USA
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Incubateurs Galaxy® CO2

Les portes compartimentées en option optimisent l'homogénéité 

de la température et réduisent la consommation de gaz, tout en 

permettant un accès facile aux échantillons. Voir les informations de 

commande pour connaître la disponibilité des modèles

Les modèles Galaxy possèdent toutes les fonctions des 
incubateurs standard à CO2 Eppendorf (voir pages 4 et 5) et 
d'autres encore.

Série Galaxy S
Le Galaxy 170 S, au bon rapport qualité / prix, est idéal pour 
les applications nécessitant une incubation standard. Avec 
une capacité de 170 L, il fournit l amême haute performance 
que les modèles R avancés, mais avec un écran LED.

Série avancée Galaxy R
Avec une option supplémentaire comme le contrôle d'O2, 
cette série est adéquate pour les applications traditionnelles 
ou non, y compris cGMP, recherche sur le cancer, recherche 
sur les cellules-souches et d'autres encore. Des modèles 
de capacité 48 L et 170 L sont disponibles. Le contrôleur à 
bouton-poussoir avancé LCD permet :

 > Visualisation rapide de paramètres multiples 
 >  Analyse rapide et globale des conditions et temps réel et 
historiques, y compris des graphiques de tendance.

 >  Changements rapides des paramètres environnementaux te 
d'alarme, résolution des pannes et diagnostic à l'écran

 >  Le journal continu des données sur 72 heures enregistre 
les conditions environnantes, la température, les alarmes, 
etc.

 > Paramètres et seuils d'alarme protégés par mot de passe

Une large gamme d'options
 >  La désinfection haute température à 120 °C élimine 
efficacement la contamination (voir les résultats page 9)

 >  Le contrôle d'O2 (série R) crée un environnement hyper- ou 
hypoxique ; des options de contrôle 0,1-19 % et 1-19 % 
sont disponibles

 >  Le kit d'alerte et de contrôle de l'humidité de l'air (série 
R) comprend un moniteur pour afficher les niveaux 
d'humidité relative de la chambre et une alarme pour 
signaler à l'utilisateur des niveaux d'eau trop bas dans la 
cuve de collecte de l'humidité

 >  Modèle 170 R disponible avec une chambre d'oxydation 
sans soudures pour une protection de premier ordre contre 
les contaminations

Modèle 170 S 

Série avancée R

Modèles 170 R et 48 R
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New Brunswick™ S41i
Le New Brunswick S41i est spécifiquement conçu pour 
les applications de culture cellulaire en suspension. Il 
combine le contrôle précis de la température et du CO2 , la 
désinfection haute température et un agitateur premium New 
Brunswick pour un environnement stable et sûr permettant 
une récolte et une viabilité élevées des cellules. 

Le S41i New Brunswick minimise la consommation de 
CO2 sans compromettre la croissance ni la viabilité cellulaire. 
Des tests de performance ont montré qu'il réduisait la 
consommation de gaz coûteux par rapport aux modèles 

concurrents.

 >  Inclut toutes les fonctions d'incubateur standard à CO2 
Eppendorf  
(pages 4 et 5)

 >  Contrôleur à écran tactique intuitif 
 >  Agitateur puissant à entraînement concentrique triple pour 
un mouvement stable, uniforme et sans vibrations

 >  Désinfection haute température (HTD) standard
 > Porte intérieure en verre étanche pour voir l'échantillon
 > Faible consommation de CO2

L'agitateur intégré New Brunswick permet 

un mouvement stable, uniforme et sans 

vibrations

L'étagère amovible permet d'agiter des 

cultures cellulaires en suspension tout en 

incubant les cellules adhérentes dans les 

mêmes conditions

Le contrôleur intuitif fournit les mêmes 

caractéristiques avancées que la série 

Galaxy R (voir la page en face) dans un 

concept à écran tactile
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 Le logiciel BioCommand ® SFI fournit 

des enregistrements de l'historique et 

génère des rapports multi-unités sur votre 

ordinateur local

 Étagères et racks supplémentaires perforés 

ou non perforés

Analyseurs de gaz électroniques Galaxy
 > Analyseur de CO2 
 > Analyseur de CO2 et d'O2 Analyzer
 > CO2, O2 et analyseur d'humidité relative
 > Analyseur CO2, O2 et humidité relative, avec sonde de 
température

Caractéristiques du produit
 > Conservation des données intégrée, jusqu'à 1000 
valeurs

 > Écran grand, bien éclairé et facile à lire
 > Haute précision, performance fiable
 > Filtre d'échantillons hydrophobe intégral
 > Procédure de calibrage simple

Spécifications techniques

Poids net 495 g

Dimensions 
(L x l x P)

165 x 100 x 55 mm

Plage CO2 0 – 20 %

O2 0 – 100 %

Droite 0 – 100 %

Température 0 - 50 °C

Précision de 
mesure

CO2 ± (1 % de la plage de mesure 
+2 % de la valeur affichée) aux 
points de référence

O2 ± 1,0 % de plage de mesure 
à température et pression 
constantes

Droite ± 1,5 % d'humidité relative

Température ± 0,2 °C de 32 à 44 °C, ± 0.5 °C 
au-dessus du reste de la plage

Alarmes sonores 
et visuelles

Niveaux d'alarme de CO2 et d'O2sélectionnables 
par l'utilisateur

Communications Miniconnecteur USB de type B, classe 
d'appareil HID

Supports d'empilement disponibles pour 

gagner de l'espace

Optimiser votre croissance 

Options
 > Des sondes de température en option peuvent être 
ajoutées sur tous les modèles pour permettre jusqu'à 
deux mesures de température indépendantes 0 – 50 °C

 > Logiciel de conservation externe sur PC et de gestion 
des données
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Le Service fiable d'Eppendorf 

Eppendorf offre une vaste gamme de services pour une 
performance d'incubateur et des résultats de culture 
constants et fiables. 
 
Un choix de plans de performance
Trois plans de maintenance sont proposés pour s'assurer 
que l'incubateur de CO2 est maintenu en bon état de 
fonctionnement et que l'environnement de culture 
cellulaire est stable en permanence. Les plans de service 
d'Eppendorf comprennent :

 > L'engagement d'Eppendorf pour le service après-vente 
et la qualité

 >  Des pièces  
Eppendorf authentiques, de qualité vérifiée et 
acilement disponibles 

 > Rapports de service certifiés et étiquettes de service 
indicatives

Gestion de la qualité
Eppendorf offre des services de certification apour 
satisfaire aux exigences de gestion de la qualité, y compris 
une Qualification à l'Installation et une Qualification 
Opérationnelle qui garantissent l'installation de l'instrument 
et son bon fonctionnement conformément aux spécifications 
du fabricant. La documentation est fournie uniquement pour 
la conformité à la réglementation. 

La valeur des epServices
 >  Une performance du système fiable
 > Documentation de conformité GLP
 >  Un service optimisé  Un rendement optimisé  Des 
résultats garantis

Organisme de Test % Réduction

Bacillus subtilis (spores) 99.852 %

Geobacillus stearothermophilus (spores) 99.815 %

Candida albicans >99,999 %

Aspergullus brasiliensis (spores) >99,999 %

Mycoplasma gallisepticum >99,994 %

Chaque souche de micro-organismes a été incoculée et 

incubée sur des coupons de différents matériaux de surface 

fréquemment présents sur l'incubateur Galaxy CO2 : chambre 

en acier inoxydable, joint de la porte extérieure, couvercle 

poreux en CO2 et porte intérieure en verre. Le % de réduction 

représenté ci-dessous est la moyenne de 4 coupons pour 

chaque micro-organisme après un cycle de désinfection haute 

température à 120 °C HTD dans un incubateur Galaxy 170 R 

CO2. 

Vingt capteurs de température ont été placés partout à l'intérieur 

du Galaxy 170 R durant un cycle dHTD, cinq sondes sur chacun de 

quatre étagères. Ce graphique illustre les températures enregistrées 

sur les 20 capteurs. Ces tests de performance ont été effectués pour 

Eppendorf par un laboratoire externe en avril 2014.

Protégez Vos Processus 
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Informations pour la commande des accessoires 
pour incubateur à CO2

Description Code
Accessoires de gestion et d'analyse des gaz

Filtres à CO2 du système d'alimentation (2) P0628-5020

Filtre de port de remise à zéro P0628-5060

Régulateur de pression en ligne, pour tous gaz P0628-5030

Inverseur de bouteilles de CO2 P0628-5000

Analyseur Galaxy® de CO2 P0628-6150

Analyseur Galaxy® de CO2 et d'O2 P0628-6831

Analyseur de gaz Galaxy® pour CO2, O2 et HR P0628-7890

Analyseur de gaz Galaxy® pour CO2, O2 et HR, avec 
sonde de température

P0628-6832

Sonde de température, pointe 5 mm pour analyseur 
de gaz

P0628-7881

Sonde de température, pointe 100 mm pour 
analyseur de gaz

P0628-7880

Régulateur de CO2 deux niveaux P0628-5010

Régulateur de N2 deux niveaux P0628-7220

Régulateur d'O2 P0628-7222

Galaxy® 48 R / Galaxy® 48 S, étagères, cuves et support d'empile-
ment
Rack d'étagères multi-positions P0628-5100

Étagère supplémentaire perforée P0628-5080

Cadre d'empilement inférieur, avec roulettes P0628-5090

Cadre d'empilement supérieur P0628-6720

Cadre d'empilement inférieur et supérieur, avec 
roulettes

P0628-5091

Support sous banc, 200 mm avec les pieds P0628-6730

Support sous banc, 200 mm avec les roulettes P0628-6731

2 portes intérieures compartimentées, pour 
aménagement ultérieur

P0628-6741

Informations pour la commande des accessoires 
pour incubateur à CO2

Description Code
Galaxy® 170 R / Galaxy® 170 S, étagères, cuves et support d'empile-
ment
Rack d'étagères multi-positions (standard sur 
Galaxy® 170 R, en option sur Galaxy® 170 S)

P0628-6390

Étagère supplémentaire, perforée (2) 6710 859.009

Cadre d'empilement inférieur et supérieur, avec 
roulettes

P0628-6270

Cadre d'empilement inférieur, avec roulettes P0628-6490

Cadre d'empilement supérieur P0628-7260

4 portes intérieures compartimentées, pour 
aménagement ultérieur

P0628-8694

8 portes intérieures compartimentées, pour 
aménagement ultérieur

P0628-8696

Plateformes, étagères et support d'empilement New Brunswick™ 
S41i
Plate-forme universelle M1334-9920

Plateforme dédiée 125 mL M1334-9921
Plateforme dédiée 250 mL M1334-9922
Plateforme dédiée 500 mL M1334-9923
Plateforme dédiée 1 L M1334-9924
Plateforme dédiée 2 L M1334-9925
Plateforme dédiée 2,8 L M1334-9926
Plateforme dédiée 4 L M1334-9927
Étagère supplémentaire perforée M1334-9351
Kit de superposition M1334-0800

Électronique et logiciel
Logiciel BioCommand® SFI, surveille et enregistre 
les paramètres opérationnels clés des agitateurs 
multiples, incubateurs à CO2  
et autres équipements de laboratoire

M1291-1001

Spécifications techniques

Modèle Galaxy® 48 R Galaxy® 170 S Galaxy® 170 R New Brunswick™ S41i

Capacity (L) 48 170 170 170
Dimensions (l x p x h) 
     Internes (cm) 40,1 x 30,5 x 40,1 53,3 x 44,4 x 69,1 53,3 x 44,4 x 69,1 69,3 x 45,1 x 54

     Externes (cm) 48,3 x 47,5 x 64,5 68,6 x 67,8 x 84,3 68,6 x 67,8 x 84,3 84,8 x 83,4 x 73
Poids net (kg) 31,8 89,9 89,9 152
Paillasse (P), sous paillasse (SP), console (C) 
ou empilable (E)

P, SP, C, E (x2) P, SP, C, E (x2) P, SP, C, E (x2) SP, C, E (x2)

Affichage LCD LED LCD Écran tactile
Nombre de racks d'étagères 3 (6 en option) 4 (8 en option) 8 2
Nombres d'étagères 3 (6 en option) 4 (8 en option) 4 (8 en option) 1 (2ème en option)
Portes intérieures vitrées isolées Oui Oui Oui
Étagères perforées Oui Oui Oui Oui
Enregistrement embarqué des données Oui Oui Oui
Plage de température Température ambiante + 4 – 50 °C Température 

ambiante + 4 – 50 °C
Uniformité de la température ± 0,3°C ± 0.25 %
Régulateur de température ± 0,1°C ± 0,1°C
Stabilité de la temp. à 37 °C ± 0,1°C ± 0,1°C
Plage CO2 0.2 – 20 % 0.2 – 20 %
Uniformité CO2 ± 0,1 % ± 0,1 %
Contrôle du CO2 ± 0,1 % ± 0,1 %
Stabilité du CO2 à 5 % CO2 ± 0,2 % ± 0,2 %
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Informations pour la commande de l'incubateur à CO2

Appareil
Désinfection haute 
température

Contrôle 
d'O2

Porte in-
térieure à 
comparti-
ments

Kit  
humidité

Chambre 
en cuivre

230 V, 50/60 Hz†  
Europe

120 V, 50/60 Hz 
USA

Galaxy® 48 R – – – – – CO48300001* CO48200005*

– 1 - 19 % – – – CO48320001* CO48220005*

Oui – – – – CO48310001* CO48210005*

– – 2 – – CO48312001 CO48212005 

Oui 0.1 - 19 % – – – CO48310041 CO48210045 

Oui 0.1 - 19 % – Oui – CO48310061 CO48210065 

Oui 0.1 - 19 % 2 – – CO48312041 CO48212045 

Oui 0.1 - 19 % 2 Oui – CO48312061 CO48212065 

Oui 1 - 19 % – – – CO48330001* CO48230005*

Oui 1 - 19 % 2 – – CO48332001 CO48232005 

Oui 1 - 19 % 2 Oui – CO48332011 CO48232015 

Galaxy® 170 S – – – – – CO17101001* CO17001005*

– – 4 – – CO17104001 CO17004005 

Oui – – – – CO17111001* CO17011005*

Oui – 4 – – CO17114001* CO17014005*

Galaxy® 170 R – – – – – CO17301001* CO17201005*

– – 4 – – CO17304001 CO17204005 

– – 8 – – CO17308001 CO17208005 

– 1 - 19 % – – – CO17321001* CO17221005*

– 1 - 19 % 4 – – CO17324001 CO17224005 

– 1 - 19 % 8 – – CO17328001 CO17228005 

Oui – – – – CO17311001* CO17211005*

Oui – – Oui CO17311011 CO17211015 

Oui – – – Oui CO17311021 CO17211025 

Oui – – Oui Oui CO17311031 CO17211035 

Oui 0.1 - 19 % – – – CO17311041 CO17211045 

Oui – 4 – – CO17314001 CO17214005 

Oui – 4 Oui – CO17314011 CO17214015 

Oui – 4 – Oui CO17314021 CO17214025 

Oui – 4 Oui Oui CO17314031 CO17214035 

Oui 0.1 - 19 % 4 – – CO17314041 CO17214045 

Oui 0.1 - 19 % 4 – Oui CO17314051 CO17214055 

Oui 0.1 - 19 % 4 Oui – CO17314061 CO17214065 

Oui – 8 – – CO17318001 CO17218005 

Oui – 8 Oui – CO17318011 CO17218015 

Oui – 8 Oui Oui CO17318031 CO17218035 

Oui 0.1 - 19 % 8 – – CO17318041 CO17218045 

Oui 1 - 19 % – – – CO17331001* CO17231005*

Oui 1 - 19 % – Oui – CO17331011 CO17231015 

Oui 1 - 19 % – – Oui CO17331021 CO17231025 

Oui 1 - 19 % – Oui Oui CO17331031 CO17231035 

Oui 1 - 19 % 4 – – CO17334001* CO17234005*

Oui 1 - 19 % 4 Oui – CO17334011 CO17234015 

Oui 1 - 19 % 4 – Oui CO17334021 CO17234025 

Oui 1 - 19 % 4 Oui Oui CO17334031 CO17234035 

Oui 1 - 19 % 8 – – CO17338001 CO17238005 

Oui 1 - 19 % 8 Oui – CO17338011 CO17238015 

Oui 1 - 19 % 8 Oui Oui CO17338031 CO17238035 

New Brunswick™ 
S41i

Oui – – – – S41I-230-0100* S41I-120-0100*

†Le dernier chiffre dépend du pays. Pour UK/HKG, remplacer 1 par 2 ; pour l'Australie, remplacer 1 par 3 ; pour la Chine, passer de 1 à 4.
*Modèles en stock. Tous les autres modèles sont fabriqués sur commande. Pour plus d’informations, contactez un représentant Eppendorf.
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»Un contrôle précis pour 
tous vos besoins de culture 
cellulaire.«

www.eppendorf.com/co2

Votre distributeur local : www.eppendorf.com/contact 
Eppendorf AG • 22331 Hamburg • Germany 
eppendorf@eppendorf.com


