
Eppendorf Pipette Holder System

A portée de main 





La perfection jusque dans les détails

Protégez votre précieuse pipette des possibles dom-

mages, contaminations ou produits chimiques répan-

dus sur la paillasse. Les portoirs individuels accept-

ent une pipette manuelle ou électronique. Le Portoir 

Chargeur 2 permet que votre Eppendorf Xplorer®,  

Eppendorf Xplorer plus ou Multipette® E3/E3x soit 

toujours complètement chargée et prête à l’emploi. 

Le nouveau Portoir Pipette 2 est conçu pour une 

Eppendorf Multipette M4. Avec le support de pipette 

correspondant, il s’adapte également parfaitement 

à une pipette monocanal ou multicanal des modèles 

Eppendorf Research® plus ou Eppendorf Reference® 2.

Supports compatibles d’un côté avec 

les pipettes Eppendorf Research et de 

l’autre avec les pipettes Reference.

Les supports rotatifs accueillent toutes 

les pipettes manuelles Eppendorf 

actuelles et certains modèles antérieurs.

Les larges patins en caoutchouc protègent 

les carrousels et les portoirs des liquides 

répandus sur la paillasse.

Tous les modèle de supports de pipettes, 

chargeur ou non, sont interchangeables 

rapidement, sans outils.

Grande poignée pour transporter facilement 

les carrousels d’une paillasse à l’autre.

Les pictogrammes indiquent clairement 

sur chaque support le modèle de pipette 

compatible.
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Portoir Pipette 2 et Portoir Chargeur 2



Avec un diamètre de 18,5 cm, 

l’encombrement est minimal.

Contacts électriques robustes conçus 

pour une longue durée de vie sans 

remplacement.

Le connecteur magnétique s’enlève très 

facilement et en douceur pour éviter la 

chute de pipettes.

Le cordon d’alimentation non utilisé 

s’enroule sous le socle pour que votre 

paillasse reste nette et propre.

L’électronique de recharge intelligente gère 

jusqu’à six pipettes Eppendorf Xplorer ou 

Multipettes électroniques.

Les contacts en V assurent une connexion 

électrique stable entre le support chargeur 

et l’appareil électronique.

Choisissez parmi une vaste gamme de supports pour tous les instru-

ments manuels et électroniques Eppendorf actuels et la plupart des 

modèles antérieurs. Placez votre pipette et votre Multipette là où 

vous en avez besoin : au mur, sur l’étagère au-dessus de votre 

paillasse ou dans une hotte à fl ux laminaire. En outre, tous 

les supports peuvent être installés sur le Carrousel Pipette 2. 

Des Supports Chargeur 2 pouvant être installés sur le 

Carrousel Chargeur 2 sont également disponibles.

Support Pipette 2 et Support Chargeur 2 



 >  Plus d’informations sur: 
www.eppendorf.com/pipetteholder

Carrousel Pipettes 2 et Carrousel Chargeur 2

Plus de fl exibilité 

 >  Les carrousels accueillent tous les types de pipettes et Multipettes Eppendorf

 >  Toutes les pipettes Eppendorf manuelles vont dans un support rotatif

Plus de capacité 
 >  Carrousel Chargeur 2 pour jusqu’à six pipettes électroniques
 >  Les carrousels accueillent les pipettes manuelles 
et électroniques

Plus pratique 
 >  Supports de pipettes interchangeables, pas d’outils nécessaires
 >  Cordon d’alimentation enroulable

Plus de sécurité utilisateur 
 >  Connecteur magnétique pour branchement rapide et facile
 >  De larges patins en caoutchouc protègent le carrousel des 
liquides répandus sur la paillasse

Conservez toutes vos pipettes et Multipettes Eppendorf à portée de main. Le 
Carrousel Pipettes 2 pour pipettes manuelles et le Carrousel Chargeur 2 pour 
pipettes électroniques o� rent plus de fl exibilité et plus de capacité que jamais.

Le Carrousel Pipettes 2 prend en charge jusqu’à six pipettes Eppendorf 
mono et multicanaux. Ce support rotatif de conception entièrement 
nouvelle accepte toutes les pipettes actuelles et la plupart des pipettes 
manuelles antérieures, y compris les Eppendorf Research, Research plus, 
Reference, Reference 2 et Biomaster®.

Le Carrousel Chargeur 2 o� re 50% de capacité en plus et accueille 
jusqu’à six pipettes électroniques Eppendorf Xplorer ou Xplorer plus. 
Utilisé avec  des supports chargeurs optionnels, il peut charger jusqu’à 
six Eppendorf Multipette E3/E3x ou Multipette stream/Xstream. 
En plus des pipettes électroniques, le Carrousel Chargeur 2 est également 
parfait pour les pipettes manuelles Eppendorf s’il est équipé des supports 
de pipette en option.
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Nomenclature
Désignation Code
Carrousel Pipettes 2, pour 6 Eppendorf Research®, Eppendorf Research® plus, Eppendorf Reference®, Eppendorf Reference® 2 
or Biomaster®. D’autres supports de pipette sont disponibles en option

3116 000.015

Carrousel Chargeur 2, pour 6 Eppendorf Xplorer® ou Eppendorf Xplorer® plus, adaptateur secteur compris. D’autres supports 
(pipettes ou chargeurs) sont disponibles en option

3116 000.023

Portoir Chargeur 2, pour une Eppendorf Xplorer® ou une Eppendorf Xplorer® plus. S'utilise avec l’adaptateur secteur fourni 
avec l’Eppendorf Xplorer® ou l’Eppendorf Xplorer® plus

3116 000.031 

Portoir Chargeur 2, pour une Eppendorf Multipette® E3/E3x ou Multipette® stream/Xstream. S’utilise avec l’adaptateur 
secteur fourni avec l’Eppendorf Multipette® E3/E3x ou Multipette® stream/Xstream

3116 000.040

Portoir Pipette 2, pour une Eppendorf Multipette® M4, sans fonctionnalité de chargements. D’autres supports de pipette sont 
disponibles en option

3116 000.058

Support Pipette 2, pour une Eppendorf Research®, Eppendorf Research® plus, Eppendorf Reference®, 
Eppendorf Reference® 2 ou Biomaster®, pour  Carrousel Pipettes 2 et Carrousel Chargeur 2 ou montage mural, 
bande adhésive comprise

3116 000.112

Support Pipette 2, pour un Eppendorf Xplorer® ou Eppendorf Xplorer® plus, pour Carrousel Pipettes 2 ou montage mural, 
bande adhésive comprise, sans fonctionnalité de chargement

3116 000.120

Support Pipette 2, pour une Eppendorf Multipette® E3/E3x ou Multipette® stream/Xstream, pour Carrousel Pipettes 2 ou 
montage mural, bande adhésive incluse, sans fonctionnalité chargement

3116 000.139

Support Pipette 2, pour une Eppendorf Multipette® M4, pour Carrousel Pipettes 2 et Carrousel Chargeur 2 ou montage mural, 
bande adhésive comprise, sans fonctionnalité de chargement

3116 000.147

Support Chargeur 2, pour une Eppendorf Xplorer® ou Eppendorf Xplorer® plus, pour Carrousel Chargeur 2, 
avec fonctionnalité de chargement

3116 602.007

Support Chargeur 2, pour une Eppendorf Multipette® E3/E3x ou Multipette® stream/Xstream, pour Carrousel Chargeur 2, 
avec fonctionnalité de chargement

3116 603.003
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Pour en savoir plus sur le nouveau 
Pipette Holder System
L’Eppendorf Pipette Holder System o� re 
une très grande fl exibilité d’utilisation, que ce soit 
avec les carrousels, les portoirs et les supports 
muraux pour tous les instruments de manipulation 
de liquides, manuels et électroniques, Eppendorf 
actuels et la plupart des modèles antérieurs.

 > www.eppendorf.com/pipetteholder




