
Protégez ce qui compte
Un stockage plus sûr, plus grand, plus intelligent : 
la série des congélateurs ultra basse température CryoCube® F740

Maintenant avec 
refroidissement vert





Un congélateur  
spécialement conçu pour 
vos échantillons.

Vous en avez assez des factures 
d'énergie trop élevées ?
 >  Isolation ultra-efficace pour une 
faible consommation électrique

 >  Joints spéciaux sur les portes 
intérieures et extérieures pour 
préserver le froid

 >  Systèmes de compresseur 
ultra-efficaces pour des 
performances excellentes avec 
une consommation d'énergie 
minimale

Besoin d'ordre ? 
 > Gamme étendue de  
racks métalliques pour une 
grande flexibilité d'utilisation 
des récipients

 > Boîtes de stockage adaptées aux 
tailles de récipients standards

 >  Système de gestion des échan-
tillons pour un stockage bien 
organisé

Vous êtes inquiet pour la sécu-
rité de vos échantillons ?

 >  Surveillance de la température 
et exportation des données à 
des fins documentaires* 

 >  Accès contrôlé aux échantillons  
pour une plus grande sécurité*

 >  Alarme dédiée et système de 
sauvegarde pour une sécurité 
24/7 des échantillons

En associant la longévité et la qualité de notre famille U725-G avec  
des systèmes de surveillance et de gestion futuristes des échan-
tillons, nous sommes parvenus à créer une nouvelle icône parmi les 
congélateurs ultra basse température -86 °C :  
la série CryoCube F740.
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*Disponible sur les modèles de la série ‘i’.



Research and scale-up
The wide-ranging field of stem cell research deals with 
embryonic and adult stem cells (e.g. mesenchymal and 
neural stem cells) or induced pluripotent cells. Scientists 
hope to gain insights into developmental biology from the 
study of stem cells by tackling challenges such as under-
standing cell cycle control, cell specialization, and cell-host 
interactions. In drug discovery, stem cells are evolving 
into cell culture models and tools for cell-based assays. 

Last but not least, cell therapy is on everyone’s lips,since 
stem cells have the potential to cure a broad range of diseas-
es. Companies are looking into establishing the necessary 
infrastructures for commercializing stem cell research by 
exploring novel cell culture methods and expanding cell 
lines in order to make cultivation processes reliable and 
scalable.

Stem Cells Workflow
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Food & beverages
The food and animal feed industries use microorganisms 
for processes such as alcoholic fermentation and the  
acidification of dairy products or ensilage. Bacteria and 
fungi are also used in the production of food additives 
such as vitamins, antioxidants, and bioactive peptides.  
Eppendorf’s wide product range ensures an ideal solution 
for the requirements of the food industry. 

We combine scalable bioprocess hardware products with 
modern software solutions to produce globally leading 
technologies. From searching for an advanced yeast in 
breweries to production processes for nutrition supple-
ments – our pilot to production-scale fermentors and 
smart software will help you all the way through.

Bioprocessing Workflow

    

Prokaryotic and eukaryotic cells
The recent CRISPR-Cas9 genome editing method uses 
RNA-guided nuclease. That makes the process faster, 
easier and more specific compared to other gene editing 
methods. Since the DNA-binding element is RNA it is 
simple and cheap to manipulate and it allows sequence 
specific programming. The high targeting efficiency, re-
sults in significant time saving, e.g., for the generation of 
knockout mice. Furthermore, alteration of multiple genes 
in one step is possible (multiplexing). 

In basic research CRISPR is mainly used in cell line engi-
neering and animal genetic engineering (e.g. of disease 
models) to investigate gene function. In applied biotech-
nology genome editing is employed for the improvement 
of agricultural animals and plants, as well as the produc-
tion of biopharmaceuticals or other biological molecules 
in the industry.

Genome editing / 
CRISPR-Cas9
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Microorganisms and cells
Research and process development are key elements in 
the creation of faster, lower-cost methods for producing 
bio-based products. Bioprocess systems that enable users 
to work with small volumes save valuable resources. At 
the same time, an industry-standard design delivers the 
precision required for operation under production-like 
conditions. 

Advanced software solutions feature real-time process 
control as well as comprehensive data and information 
management. The Quality by Design (QbD) approach and 
statistical tools such as Design of Experiments (DoE) pro-
mote faster development. Single-use bioreactors improve 
turnaround times and simplify validation.

Bioprocessing R&D  
Workflow

L'échantillon au cœur des  
sciences de la vie

Après tout ce travail, savez-vous au moins 
où sont vos échantillons ?

Vos processus et flux de travaux sont chronophages et nécessitent de nombreuses 
ressources. Votre succès repose pour beaucoup sur la manière dont vous traitez 
et manipulez vos précieux échantillons. Alors que vous passez un temps infini 
à choisir les divers appareils et étapes nécessaires pour la production de vos 
échantillons, avez-vous bien pensé à la façon dont vous les  stockerez ? Votre 
solution de stockage à long terme est-elle à la hauteur de vos processus et 
échantillons ?
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Eukaryotic cells
Cell biology is a branch of biology that studies cells — the 
organelles they contain, their functions, their physiological 
properties, their life cycles, their interactions with their 
environments, etc. Basic research in cell biology can be 
divided into several subfields: the study of cell metabolism, 
the study of cell genetics and the underlying regulatory 

mechanisms, the study of cell compartment structures,  
the study of cell cycles, division and death, and the study 
of cell communication and signaling. Research in cell  
biology overlaps to a great extent with other areas of biology 
and chemistry, particularly genetics, biochemistry and 
molecular biology.

Cell Biology Workflow
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Research and scale-up
The wide-ranging field of stem cell research deals with 
embryonic and adult stem cells (e.g. mesenchymal and 
neural stem cells) or induced pluripotent cells. Scientists 
hope to gain insights into developmental biology from the 
study of stem cells by tackling challenges such as under-
standing cell cycle control, cell specialization, and cell-host 
interactions. In drug discovery, stem cells are evolving 
into cell culture models and tools for cell-based assays. 

Last but not least, cell therapy is on everyone’s lips,since 
stem cells have the potential to cure a broad range of diseas-
es. Companies are looking into establishing the necessary 
infrastructures for commercializing stem cell research by 
exploring novel cell culture methods and expanding cell 
lines in order to make cultivation processes reliable and 
scalable.

Stem Cells Workflow
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Improved NGS workflow efficiency
DNA sequencing is a method for deciphering the base 
sequence in nucleic acids. The elucidation of the DNA 
sequence is essential for the understanding of virtually 
all biological processes, such as human disease biology, 
inheritance, immunology, oncology, and cellular biology. 
First-generation sequencing devices use the capillary 
electrophoresis-based Sanger sequencing technique. 

The invention of the next-generation sequencing (NGS) 
technique largely eliminated the weaknesses of the  
first-generation technique (low throughput, scalability, 
speed, and resolution) as well as allowing massive paral-
lel sequencing, which reduces the costs and increases the 
speed of DNA sequencing.

Next Generation  
Sequencing

Purification and analysis
The aim of molecular biology is to analyze and understand 
the molecular basis of biological processes. Molecular biol-
ogy concerns itself with the function of DNA/RNA sequenc-
es and the interaction between DNA, RNA and proteins.  
Furthermore, it overlaps to a great extent with other areas 
of biology and chemistry, particularly biochemistry and  
genetics. 

One of the most important molecular biology methods  
is the polymerase chain reaction (PCR). This procedure  
is used to exponentially amplify a specific segment of DNA 
for various downstream applications such as DNA cloning 
(genetic engineering), gene expression analysis (RT-PCR, 
RT-qPCR), genetic fingerprinting (forensics), and sequenc-
ing (next-generation sequencing), among others.

Molecular Biology  
Workflow

Improved NGS workflow efficiency
DNA sequencing is a method for deciphering the base 
sequence in nucleic acids. The elucidation of the DNA 
sequence is essential for the understanding of virtually 
all biological processes, such as human disease biology, 
inheritance, immunology, oncology, and cellular biology. 
First-generation sequencing devices use the capillary 
electrophoresis-based Sanger sequencing technique. 

Next Generation 
Sequencing
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Temps de refroidissement requis 
pour atteindre -80 °C

Le graphique montre les temps de refroidissement pour un 

CryoCube F740h, F740hi, et cinq de ses concurrents pour 

atteindre -80 °C. Toutes les mesures se basent sur des données 

offi  cielles.

La sécurité par la conception
Quelles conditions doivent être remplies pour que les 
échantillons soient à l'abri ?

 > Une conception robuste en acier inoxydable
 > Une isolation en mousse de polyuréthane renforcée par des 
panneaux d'isolation sous vide de grande qualité

 > Des joints extérieurs plats
 > Des joints intérieurs optimisés 
 > Des systèmes de compresseur en cascade hautement effi  caces 
et fi ables

 > Une excellente gestion de la température

La condition décisive du maintien à -86 °C ? Les bonnes 
pratiques
Combien de fois par jour ouvrez-vous le congélateur ultra basse 
température ? 
Et pour combien de temps ? Dans la pratique, il convient d'ouvrir 
et fermer la porte 
du congélateur le plus rapidement possible lorsque vous y mettez 
de nouveaux échantillons ou que vous cherchez un tube invisible 
à première vue. Mais tout cela prend malheureusement du temps.

Et plus cela dure, plus la température de l'armoire et de 
vos échantillons congelés va augmenter. Les échantillons sont 
exposés à l'environnement chaud. Plus la porte reste ouverte 
longtemps, plus vous aurez besoin de systèmes de compresseur 
effi  caces et fi ables pour garantir un retour rapide à une 
température de -80 °C.



Eppendorf Certifi cate

Certifi cate of Quality
Eppendorf Ultra-Low Temperature Freezer

Eppendorf Ultra-Low Temperature Freezers are manufactured in a controlled area and each individual freezer 
is tested after production. Tests (e.g. pull-down time, condenser, and cabinet temperature) are performed in a 
separate area.

Freezer Model: CryoCube® F740hi
Serial Number: F740XXXXXXX 

* Set point change

The equipment referenced above has been manufactured, tested and inspected in accordance with Eppendorf 
quality standards.

Serial Number: F740XXXXXXX Serial Number: F740XXXXXXX 

* Set point change
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Une qualité sur laquelle on 
peut compter

L'histoire d'Eppendorf est toute entière marquée par 
l'innovation et la qualité ; le processus de fabrication 
de nos congélateurs ne fait pas exception. Chaque 
congélateur Eppendorf ULT est inspecté avec soin pour 
satisfaire à nos exigences élevées en matière de qualité. Ce 
processus est documenté par un certifi cat individuel, qui 
comporte le numéro de série de l'appareil, et qui vous est 
systématiquement fourni à des fi ns documentaires.

Grâce à son expertise, Eppendorf fournit des solutions de 
stockage fi ables et performantes de grande qualité ; chaque 
congélateur est construit avec le plus grand soin et intègre 
exclusivement les meilleurs matériaux, afi n de garantir une 
longue durée de service et donc une sécurité optimale.  Les 
congélateurs CryoCube sont conçus pour off rir une valeur à 
long terme, sur toute la durée de service.

Vous pouvez confi er vos précieux échantillons à la 
nouvelle série 
Eppendorf CryoCube F740, et avoir une entière confi ance 
en vos instruments de qualité Eppendorf



Modèle F740h F740hi F740hiw

LCD avec touches programmables – –

Écran tactile avec interface avancée –

Code d'accès –

Refroidissement par hydrocarbures respectueux 
de l'environnement

Refroidissement par air –

Refroidissement par eau – –

3 compartiments intérieurs

5 compartiments intérieurs

Poignée de porte extérieure à gauche

Poignée de porte extérieure à droite –

Des options étendues 
pour une sécurité 
renforcée

Nous avons conçu le CryoCube F740 en réponse à un objectif simple mais 
ambitieux : conserver le meilleur des congélateurs Innova® ULT et le rendre meilleur 
encore. Ce qui donne un congélateur haut de gamme ; un concept éprouvé qui 
s'appuie sur des innovations technologiques :

 > Réduction de la consommation électrique pour une baisse des coûts d'exploitation
 > Conçu pour un fonctionnement silencieux pour de meilleures conditions de travail 
 > Les modèles avec interface avancée disposent d'un accès et d'une connexion 
utilisateur uniques qui assurent une sécurité et une sûreté optimales des 
échantillons

 > Augmentation de 14 % de la capacité de stockage des échantillons par rapport à 
ses prédécesseurs

 > Précision optimisée de la température pour un stockage sûr des échantillons
 > Les portes intérieures isolées équipées de joints limitent les fluctuations de 
température suite à une ouverture pour accéder aux échantillons

 > Le contrôleur de l'onduleur permet d'utiliser les congélateurs sur des circuits de 
100, 115, 208 et 230 V en changeant seulement de câble d'alimentation électrique

 > 3 ou 5 compartiments intérieurs pour une organisation flexible
 > Au choix : poignée de porte extérieure à droite ou à gauche pour une flexibilité 
optimisée

 > 3 versions disponibles ; sélectionnez celui qui correspond le mieux à vos besoins :

Congélateurs ultra basse température CryoCube®8
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Onduleur de tension 
intégré pour utilisation 

flexible avec une 

alimentation électrique de 

100 – 230 V

Réfrigérants naturels  

pour un refroidissement  

durable*

Poignée de porte  
ergonomique  

pour faciliter le travail

Contrôle personnalisé 
des accès  

pour une sécurité maxi-

mum des échantillons**

Systèmes éprouvés de 
compresseur en cascade 

à deux étages pour des 

conditions de travail de 

longue durée

Roulettes robustes
pour déplacer facilement 

le congélateur

Conception en acier 
inoxydable pour une haute 

sécurité des échantillons et 

un nettoyage facile

Panneaux d'isolation sous 
vide :  renforcés par une 

isolation constituée de 

mousse de polyuréthane, 

ils  assurent le stockage 

sécurisé des échantillons

Tête de sonde interne 

située au centre du congéla-

teur pour une mesure fiable 

de la température

Plaque de sécurité ver-
rouillable
qui protège les commu-

tateurs d'alimentation et 

de désactivation d'alarme 

contre l'arrêt accidentel

Enregistreur de tempéra-
ture en option pour docu-

mentation sur papier 24/7

Évent automatisé  

pour l'accès rapide  

aux échantillons

Accès facile  

 au filtre à air pour un 

nettoyage régulier et des 

performances optimisées

Interface utilisateur 
intuitive pour le contrôle 

facile de la température  

et des réglages ainsi que 

pour l'exportation des 

données via USB**

Congélateurs ultra basse température CryoCube®10
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 > Préférence de stockage personnelle : versions 3 ou 
5 compartiments/étagères pour stockage flexible des 
échantillons (3 portes intérieures).

 > Conçu pour la simplicité d'utilisation : intérieur en acier 
inoxydable pour nettoyage facile

 >  Accès ergonomique : poignée de porte confortable pour une 
ouverture facile

 > Accès contrôlé : codes d'accès personnalisé**, si nécessaire

 >  Niveau acoustique : l'optimisation de la 
conduite d'air permet d'avoir un niveau 
acoustique réduit à 47,8 dB**

 > Surveillance flexible : possibilité d'utiliser 
Ethernet, RS485, ou une connexion standard 
à la téléalarme (BMS/contact sans potentiel)

 > Maintien du froid à l'intérieur : joint plat 
et flexible efficace sur la porte extérieure

 > Entretien facile : essuyage et nettoyage 
facile des joints plats

 > Échantillons extérieurs ou substituts : 
deux ports d'accès dans le coin supérieur

 > Maintien du froid à l'intérieur : mousse 
de polyuréthane renforcée par des 
panneaux d'isolation sous vide

 > Conception améliorée des étagères : 
conduites d'air intégrées pour la 
circulation d'air

 > Protégez vos doigts : bords métalliques 
arrondis des étagères

 > Doublez votre sécurité : les joints sur 
les portes intérieures sont standards pour 
réduire les fuites d'air

 > Fermeture fiable : système magnétique de 
fermeture des portes

 > Accès facile : ouverture rapide du filtre 
à air du fond pour nettoyage et entretien 
faciles

 > Solution simple : pas d'outils nécessaires 
pour accéder au filtre



Vous vous faites du souci quant à la sécurité de vos précieux échantillons 
à l'intérieur du congélateur ultra basse température ? Grâce au concept de 
surveillance Eppendorf ULT disponible sur les modèles de la série ‘hi’, vous 
pouvez contrôler les performances du congélateur à tout moment. Toutes les 
données de température et tous les événements sont sauvegardés dans l'unité 
de contrôle du congélateur.
 
Se concentrer sur l'essentiel
L'expérience acquise sur la manipulation se base sur notre PhysioCare 
Concept® associée à des sessions approfondies de test auprès des utilisateurs.
 >  La sauvegarde intégrée des données permet ne pas être dépendant 
d'appareils auxiliaires et secondaires  
afin de garder une trace des données du congélateur

 >  Vous pouvez transférer les informations sur votre ordinateur ou celui d'un 
collègue  
en utilisant la fonction d'exportation et le port USB installé sur l'avant de 
l'appareil

 >  Les valeurs de consigne s'ajustent rapidement et facilement d'un seul doigt,  
même avec des gants

 >  Visualisation pratique de tous les réglages importants et données principales 
sur un écran unique avec des vues personnalisables  
Suivi des événements pour des environnements sous contrôle

 > Échange facile des données via USB à des fins documentaires
 >  Système de verrouillage électronique pour assurer un accès contrôlé et une 
sécurité renforcée des échantillons

 > Réglages flexibles des alarmes en fonction des besoins

Contrôle intégral

Passage en revue rapide des paramètres impor-

tants sur l'écran d'accueil

Examen facile de l'historique de votre 

congélateur sur l'écran de surveillance de la 

température



Gardez la trace de vos échantillons avec eLABInventory
eLABInventory est un logiciel de gestion des échantillons disponible à 
partir de Bio-ITech. L'outil permet d'organiser les stocks du laboratoire, 
spécimens, matériels, échantillons et produits chimiques. Stockez vos 
échantillons dans des unités de stockage comme des congélateurs ou 
réfrigérateurs que vous configurez vous-même. eLABInventory est 
flexible et entièrement configurable pour le travail au laboratoire.

 > Système centralisé pour un ou plusieurs laboratoires
 > Entièrement configurable pour s'adapter à n'importe quel type de 
laboratoire

 >  Permet de stocker n'importe quel type d'échantillons, spécimens et 
matériaux pour une grande flexibilité

 >  Fonctionne sur n'importe quel appareil, fourni par le cloud ou sur site
 >  Interface utilisateur intuitive permettant une navigation visuelle à 
travers le stock pour une gestion facilitée

 > Étiquettes de codes barres pour débit élevé
 > Importation ou exportation vers d'autres formats pour la flexibilité des 
données

 > Suivi et traçabilité pour chronologie des événements
 >  Conformité GLP (21 CFR Partie 11) pour sécurité de la documentation 

Pour plus d'informations concernant la commande, aller sur
www.eLABInventory.com

Restez organisé
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Vous payez vous-même votre facture d'électricité ?
Les congélateurs ultra basse température sont traditionnellement de grands consommateurs d'énergie, puisqu'ils doivent maintenir 
en permanence les températures à des niveaux extrêmement bas. Étant donné les coûts de l'énergie aujourd'hui et la priorité 
donnée au respect de l'environnement, les laboratoires accordent de plus en plus d'importance aux économies d'énergie. Les 
congélateurs ULT écologiques Eppendorf sont conçus pour vous aider à économiser de l'énergie tout en préservant la sécurité de 
vos échantillons.

Le choix éco-logique

Nouveau CryoCube F740 (11,8 kWh/jour) vs.
Innova U725 (17,1 kWh/jour)
 > Consommation d'énergie réduite de 30 %
 > 4.000 € d'économies sur 10 ans 
 > 6,8 tonnes d'émissions de CO2 en moins sur 10 ans

Nouveau CryoCube F740hi (10,5 kWh/jour) vs.
Innova U725-G (12,2 kWh/jour)
 > Consommation d'énergie réduite de 14 %
 > 1.300 € d'économies sur 10 ans 
 > 2,2 tonnes d'émissions de CO2 en moins sur 10 ans

Calcul : coût moyen par kWh : 0,21 € (EuroStat 2015) ; pour chaque kilowatt heure d'électricité que vous 
NE CONSOMMEZ PAS, vous empêchez 352 g de dioxyde de carbone de pénétrer dans l'atmosphère. 

Le CryoCube F740hi 

(230 V/50 Hz) haute 

performance peut préserver 

la température de stockage en 

consommant 10,5 kWh/jour, 

ce qui représente une quantité 

d'énergie bien moindre 

par rapport à de nombreux 

concurrents du secteur 

(en mettant l'accent sur la 

précision de la température).*

Comparaison du nombre 

de kilowatts heure par jour 

requis pour maintenir 500 à 

600 boîtes de deux pouces 

à une température de -80 °C 

dans des congélateurs 

classiques comparables ayant 

un volume de 700 à 800 L.*

 > Le système de commande de compresseur très efficace réduit la 
durée des cycles pour une consommation d'énergie plus faible et 
augmente la longévité du congélateur

 > Les excellentes propriétés d'isolation des matériaux et des joints 
des portes intérieures/extérieures assurent un réglage parfait de la 
température et une efficacité énergétique optimisée

 > Respectueux de l'environnement, les réfrigérants sans HCFC ni CFC 
limitent les émissions de gaz à effet de serre 

 > Les lubrifiants biodégradables synthétiques haute performance pour 
compresseurs qui sont disponibles sur le marché permettent de 
préserver les ressources naturelles

 > Mode Eco/Vert pour réduire encore la consommation d'énergie (tout 
en augmentant la précision dynamique de la température)

 > Un ventilateur de condensateur unique et silencieux réduit la 
consommation d'énergie ; à la différence de nombreux congélateurs 
dont le fonctionnement nécessite deux ventilateurs

 > Fabriqués à partir de 95 à 98 % de matériaux recyclables (par poids)
 > Respecte les directives WEEE concernant la mise au rebut

*Valeurs basées sur des donnée publiées (230 V/50 Hz) des fournisseurs à l'automne 2016.



Sample Handling

Pour en savoir plus sur l'uni-
vers des produits Eppendorf, 

aller sur www.eppendorf.com

Les produits Eppendorf ont établi très tôt des normes pour de nombreuses activités de laboratoire. Ces 
normes servent encore de référence aujourd'hui. Le Sample Handling englobe divers processus de travail et 
étapes : centrifugation, chauff age, congélation, mélange, amplifi cation et analyse d'échantillon. Eppendorf pro-
pose les appareils et les consommables adaptés pour chacune des étapes de vos procédures.

Nous développons et produisons des produits et solutions révolutionnaires 
très sophistiqués dans les domaines du Liquid Handling, Cell Handling, 
et Sample Handling depuis plus de 70 ans. Notre objectif a toujours été 
le même : rendre votre travail en laboratoire à la fois plus facile et plus 
effi  cace.

  Boîtiers de conservation Eppendorf

Les Eppendorf Storage Boxes constituent 
une solution système complète pour la 
conservation des échantillons. 

  > En polypropylène (PP) pour une stabilité 
extrême lors des applications de 
congélation et une ouverture/fermeture en 
douceur

  > Autoclavable (121 °C, 20 min) pour la 
stérilisation

  Eppendorf Conical Tubes

Les Eppendorf Conical Tubes 15 mL et 
50 mL étendent la plage de volume des 
microtubes Eppendorf. 

  >  Applications de culture cellulaire 
pratiques et sûres

  >  Préparation d'échantillons dans les 
laboratoires de microbiologie et de 
biologie moléculaire

Tubes Eppendorf® 5,0 mL

Les Eppendorf Tubes 5.0 mL comblent le 
fossé entre les différents formats de tubes 
existants et permettent un traitement simple 
et sûr de volumes d'échantillons allant 
jusqu'à 5,0 mL.

  > Fonctionnement ergonomique avec capu-
chon à encliqueter ou à visser

  > Polypropylène transparent de qualité 
exceptionnelle

  Eppendorf BioSpectrometer® basique

L'Eppendorf BioSpectrometer est un 
spectrophotomètre compact qui combine 
simplicité de manipulation et haute 
reproductibilité des analyses.
 
  > Mesure d'absorbance pour une ou plu-
sieurs longueurs d'onde 

  > Graphique spectral pour afficher la pureté 
de l'échantillon avec un calcul automa-
tique du taux

Liquid Handling
Cell Handling 

Sample Handling

Liquid Handling
Cell Handling 

Sample Handling



Utilisez votre espace limité pour un stockage plus intelligent
Votre laboratoire dispose d'une place limitée pour ranger les appareils de grande taille. La série CryoCube 
F740h vous permet d'utiliser plus intelligemment l'espace. Vous gagnez en termes d'encombrement, avec un 
plus grand nombre de boîtes et d'échantillons au mètre carré. Ne laissez pas un congélateur trop grand de 
capacité limitée envahir l'espace de votre laboratoire !

Bénéficiez du CryoCube®
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Série CryoCube® F740 : les caractéristiques techniques
F740h F740hi F740hiw

Puissance Alimentation  
électrique (A)

100 V, 60 Hz 15 15 15

115 V, 60 Hz 12 12 12

208 - 230 V, 60Hz 9 9 9

230 V, 50 Hz 6 6 6

kWh par jour1 

(-80 °C/-70 °C)
100 V, 60 Hz 13,0/8,9 11,6/8,3 11,7/ 8,5

115 V, 60 Hz 13,0/8,9 11,6/8,3 11,7/ 8,5

208 - 230 V, 60Hz 11,8/8,1 10,5/7,5 10,6/ 7,7

230 V, 50 Hz 11,8/8,1 10,5/7,5 10,6/ 7,7

Capacité
   

Totale 740 L (26,13 ft3) 740 L (26,13 ft3) 740 L (26,13 ft3)

Compartiments 3 5 3 5 3 5

Racks par étagère 6 6 6 6 6 6

Racks par réfrigérateur 18 30 18 30 18 30

Capacité de boîte 
par rack

Boîte de 2 in (53 mm) (H) 32 16 (24)5 32 16 (24) 32 16 (24)

Boîte de 3 in (76 mm) (H) 20 8 (16)5 20 8 (16) 20 8 (16)

Boîte de 4 in (102 mm) (H) 16 8 (12)5 16 8 (12) 16 8 (12)

Capacité de boîte 
par congélateur

Boîte de 2 in (53 mm) (H) 576 528 576 528 576 528

Boîte de 3 in (76 mm) (H) 360 288 360 288 360 288

Boîte de 4 in (102 mm) (H) 288 264 288 264 288 264

Capacité en échantillons par congélateur Boîte de 2 in (53 mm) (H) 57.600 52.800 57.600 52.800 57.600 52.800

Performance Niveau sonore (dB) 230 V, 50 Hz 47,8 41,3 41,3

Émission de chaleur maximum (watts, point de réglage -80 °C) 100 V, 60 Hz 542 483 488

115 V, 60 Hz 542 483 488

208 - 230 V, 60Hz 492 438 442

230 V, 50 Hz 492 438 442

Réfrigérant Modèles 50/60 Hz R290/R170 R290/R170 R290/R170

Dimensions Externe2,3, 4 Hauteur 197,3 cm/77,7 in 197,3 cm/77,7 in 197,3 cm/77,7 in

Largeur 109,9 cm/43,3 in 109,9 cm/43,3 in 109,9 cm/43,3 in

Profondeur 91,5 cm/36,0 in 98,0 cm/38,6 in 98,0 cm/38,6 in

Interne Hauteur 139,0 cm/54,7 in 139,0 cm/54,7 in 139,0 cm/54,7 in

Largeur 86,5 cm/34,1 in 86,5 cm/34,1 in 86,5 cm/34,1 in

Profondeur 62,1cm /24,5 in 62,1cm /24,5 in 62,1cm /24,5 in

Poids Poids net 308,0 kg/679,0 lbs 317,0 kg/699,0 lbs 315,0 kg/694,0 lbs 333,0 kg/734,0 lbs 320,0 kg/705,0 lbs 328,0 kg/723,0 lbs

Poids du colis 357,0 kg/787,0 lbs 366,0 kg/807,0 lbs 364,0 kg/825,0 lbs 382,0 kg/842,0 lbs 369,0 kg/813,0 lbs 377,0 kg/831,0 lbs
 
Sous réserve de modification des spécifications techniques. 
1Congélateur vide avec étagères fixées, congélateurs verticaux seulement, point de réglage -80 °C, conditions ambiantes 20 °C. 2Les systèmes de CO2/LN2 de secours ajoutent 8,65 cm/3,5 in de hauteur.  
3Pour prendre en compte les poignées et les gonds, ajoutez 80 mm en largeur pour les congélateurs verticaux et 110 mm en profondeur pour les congélateurs coffres. 4Avec porte ouverte, ajouter jusqu'à 15 cm. 5Compartiments 1 à 4/(5è compartiment)

CryoCube F740h Innova U725-G Concurrent
Congélateur

Dimensions, l × p 1,099 × 0,915 m 1,025 × 0,867 m 1,102 × 0,96 m

Encombrement 1,006 m2 0,89 m2 1,06 m2

Nombre total de 
boîtes 576 504 600

Boîtes/m2 572 567 566
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1099 mm 980 mm

1973 mm

F740h F740hi F740hiw
Puissance Alimentation  

électrique (A)
100 V, 60 Hz 15 15 15

115 V, 60 Hz 12 12 12

208 - 230 V, 60Hz 9 9 9

230 V, 50 Hz 6 6 6

kWh par jour1 

(-80 °C/-70 °C)
100 V, 60 Hz 13,0/8,9 11,6/8,3 11,7/ 8,5

115 V, 60 Hz 13,0/8,9 11,6/8,3 11,7/ 8,5

208 - 230 V, 60Hz 11,8/8,1 10,5/7,5 10,6/ 7,7

230 V, 50 Hz 11,8/8,1 10,5/7,5 10,6/ 7,7

Capacité
   

Totale 740 L (26,13 ft3) 740 L (26,13 ft3) 740 L (26,13 ft3)

Compartiments 3 5 3 5 3 5

Racks par étagère 6 6 6 6 6 6

Racks par réfrigérateur 18 30 18 30 18 30

Capacité de boîte 
par rack

Boîte de 2 in (53 mm) (H) 32 16 (24)5 32 16 (24) 32 16 (24)

Boîte de 3 in (76 mm) (H) 20 8 (16)5 20 8 (16) 20 8 (16)

Boîte de 4 in (102 mm) (H) 16 8 (12)5 16 8 (12) 16 8 (12)

Capacité de boîte 
par congélateur

Boîte de 2 in (53 mm) (H) 576 528 576 528 576 528

Boîte de 3 in (76 mm) (H) 360 288 360 288 360 288

Boîte de 4 in (102 mm) (H) 288 264 288 264 288 264

Capacité en échantillons par congélateur Boîte de 2 in (53 mm) (H) 57.600 52.800 57.600 52.800 57.600 52.800

Performance Niveau sonore (dB) 230 V, 50 Hz 47,8 41,3 41,3

Émission de chaleur maximum (watts, point de réglage -80 °C) 100 V, 60 Hz 542 483 488

115 V, 60 Hz 542 483 488

208 - 230 V, 60Hz 492 438 442

230 V, 50 Hz 492 438 442

Réfrigérant Modèles 50/60 Hz R290/R170 R290/R170 R290/R170

Dimensions Externe2,3, 4 Hauteur 197,3 cm/77,7 in 197,3 cm/77,7 in 197,3 cm/77,7 in

Largeur 109,9 cm/43,3 in 109,9 cm/43,3 in 109,9 cm/43,3 in

Profondeur 91,5 cm/36,0 in 98,0 cm/38,6 in 98,0 cm/38,6 in

Interne Hauteur 139,0 cm/54,7 in 139,0 cm/54,7 in 139,0 cm/54,7 in

Largeur 86,5 cm/34,1 in 86,5 cm/34,1 in 86,5 cm/34,1 in

Profondeur 62,1cm /24,5 in 62,1cm /24,5 in 62,1cm /24,5 in

Poids Poids net 308,0 kg/679,0 lbs 317,0 kg/699,0 lbs 315,0 kg/694,0 lbs 333,0 kg/734,0 lbs 320,0 kg/705,0 lbs 328,0 kg/723,0 lbs

Poids du colis 357,0 kg/787,0 lbs 366,0 kg/807,0 lbs 364,0 kg/825,0 lbs 382,0 kg/842,0 lbs 369,0 kg/813,0 lbs 377,0 kg/831,0 lbs
 
Sous réserve de modification des spécifications techniques. 
1Congélateur vide avec étagères fixées, congélateurs verticaux seulement, point de réglage -80 °C, conditions ambiantes 20 °C. 2Les systèmes de CO2/LN2 de secours ajoutent 8,65 cm/3,5 in de hauteur.  
3Pour prendre en compte les poignées et les gonds, ajoutez 80 mm en largeur pour les congélateurs verticaux et 110 mm en profondeur pour les congélateurs coffres. 4Avec porte ouverte, ajouter jusqu'à 15 cm. 5Compartiments 1 à 4/(5è compartiment)

Les panneaux avant 

et arrière sont 

amovibles pour 

pouvoir passer par 

les cadres de porte 

étroits (Disponible 

sur les modèles de 

la série ‘h’)
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Références des congélateurs
Modèle Poignée à droite ou à gauche Panneaux intérieurs Tension électrique* Réf.

F740h, 
Refroidissement 
par air

Gauche

5
115 V** F740540035
208 V** F740540035
230 V F740340031

3
115 V** F740540015
208 V** F740540015
230 V F740340011

Droite

5
115 V F740540045
208 V F740540045
230 V F740340041

3
115 V F740540025
208 V F740540025
230 V F740340021

F740hi,
Refroidissement 
par air

Gauche

5
115 V F740220035
208 V F740420035
230 V F740320031

3
115 V F740220015
208 V F740420015
230 V F740320011

Droite

5
115 V F740220045
208 V F740420045
230 V F740320041

3
115 V F740220025
208 V F740420025
230 V F740320021

F740hiw,
Refroidissement 
par eau

Gauche

5
115 V F740220135
208 V F740420135
230 V F740320131

3
115 V F740220115
208 V F740420115
230 V F740320111

*230 V sont à 50-60 Hz avec fiche européenne (Schuko), autres versions de fiches disponibles
**CryoCube F740h (115V) et (208 V): les deux câbles sont inclus



Références des racks pour congélateur
Type de rack Hauteur du tiroir (dimensions du rack P × L 

× H)
Référence Nombre total 

de racks par 
congélateur

Boîtes par rack Nombre total 
# de boîtes par 
congélateur

*Tiroir, 
acier inoxy-
dable, 
3 étagères

2 in ou 53 mm (563 × 140 × 449 mm) 6001072210 18 32 576

2,5 in ou 64 mm (563 × 140 × 412 mm) 6001072910 18 24 432
3 in ou 76 mm (563 × 140 × 414 mm) 6001072310 18 20 360
4 in ou 102 mm (563 × 140 × 431 mm) 6001072410 18 16 288
5 in ou 127 mm (563 × 140 × 414 mm) 6001072510 18 12 216

*Accès latéral, 
acier inoxy-
dable,
3 étagères

2 in ou 53 mm (569 × 139 × 444 mm) 6001071210 18 32 576

2,5 in ou 64 mm (569 × 139 × 406 mm) 6001071910 18 24 432
3 in ou 76 mm (569 × 139 × 412 mm) 6001071310 18 20 360
4 in ou 102 mm (569 × 139 × 444 mm) 6001071410 18 16 288
5 in ou 127 mm (569 × 139 × 414 mm) 6001071510 18 12 216
DWP (549 x 139 x 444 mm) 6001071110 18 48 864

*Tiroir, 
acier inoxydable, 
5 étagères
étagères 1 – 4

2 in ou 53 mm (563 × 140 × 231 mm) 6001022210 24 16 384 (528)
2,5 in ou 64 mm (563 × 140 × 204 mm) 6001022910 24 12 288 (408)
3 in ou 76 mm (563 × 140 × 166 mm) 6001022310 24 8 192 (288)
4 in ou 102 mm (563 × 140 × 216 mm) 6001022410 24 8 192 (264)

**Accès latéral, 
acier inoxy-
dable, 
5 étagères,
étagères 1 – 4

2 in ou 53 mm (569 × 139 × 230 mm) 6001021210 24 16 384 (528)
2.5 in ou 64 mm (569 × 139 × 205 mm) 6001021910 24 12 288 (408)
3 in ou 76 mm (569 × 139 × 167 mm) 6001021310 24 8 192 (288)
4 in ou 102 mm (569 × 139 × 230 mm) 6001021410 24 8 192 (264)
549 × 139 × 224 mm 6001021110 24 24 576 (792)

*Tiroir, 
acier inoxy-
dable, 
5 étagères,
étagère 5

2 in ou 53 mm (563 × 140 × 346 mm) 6001082210 6 24 144 (528)
2,5 in ou 64 mm (563 × 140 × 344 mm) 6001082910 6 20 120 (408)
3 in ou 76 mm (563 × 140 × 331 mm) 6001082310 6 16 96 (288)
3 in ou 76 mm (563 × 140 × 331 mm) 6001082410 6 12 72 (264)
5 in ou 127 mm (563 × 140 × 276 mm) 6001082510 6 8 48 (48)

*Accès latéral, 
acier inoxy-
dable, 
5 étagères,
étagère 5

2 in ou 53 mm (569 × 139 × 343 mm) 6001081210 6 24 144 (528)
2,5 in ou 64 mm (569 × 139 × 339 mm) 6001081910 6 20 120 (408)
3 in ou 76 mm (569 × 139 × 330 mm) 6001081310 6 16 96 (288)
4 in ou 102 mm (569 × 139 × 343 mm) 6001081410 6 12 72 (264)
5 in ou 127 mm (569 × 139 × 277 mm) 6001081510 6 8 48 (48)
DWP (549 x 139 x 343 mm) 6001081110 6 36 216 (792)

*Nombre MAX de racks pour une capacité maximum. 
**Compatible avec les racks Premium/CryoCube® F570.
Les racks de l'Innova U360, U535, U725, et U725G sont compatibles avec la série CryoCube F740 (3 compartiments).  Jusqu'à 6 
racks par compartiment / étagère. Pour boîtes de congélateur 2 in ou 53 mm, 504 boîtes peuvent être stockées au moyen de racks 
compatibles avec la ligne Innova. Pour une capacité maximum (576 boîtes), nous recommandons les racks MAX (tous ne sont pas 
rétrocompatibles avec les congélateurs ultra-basse température Innova).

Références des accessoires
Description Référence
Enregistreur de température, 100 – 120 V/50 – 60 Hz, alimenté par le congélateur F652999001
Enregistreur de température, 208 – 230 V/50 – 60 Hz, alimenté par le congélateur F652999002
Stylos pour enregistreur de température, 3 pk F652999004
Papier d'enregistreur de température, 0 to -100 °C, 60 pc. F652999003
Système de secours de CO2, 100 V/50 – 60 Hz, Innova® (version « étroite ») F652999005
Système de secours de CO2, 120 – 220 V/60 Hz, Innova® (version « étroite ») U9043_-0002
Système de secours de CO2, 230 V/50 Hz, Innova® (version « étroite ») U9043_-0004
Système de secours de LN2, 100 V/50 – 60 Hz, Innova® (version « étroite ») F652999006
LN2 système de secours, 120 – 220 V/60 Hz, Innova® (version « étroite ») U9044_-0002
Système de secours de LN2, 230 V/50 Hz, Innova® (version « étroite ») U9044_-0004
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Congélateurs ultra basse température Eppendorf :
vos échantillons sont en sécurité avec nous.

Découvrez encore plus de congélateurs, accessoires et 
options
Les congélateurs ultra basse température Eppendorf ont la 
réputation de préserver de manière remarquable la qualité 
des échantillons tout en réduisant la consommation 
d'énergie. Combinés à une livraison et à un entretien 
rapides, les congélateurs Eppendorf placent la barre 
toujours plus haut. 

 > Explorez toutes les solutions de stockage au froid pro-
posées par Eppendorf sur notre page Internet et notre 
magasin en ligne très complets

 >  Pour en savoir plus sur la sécurité des 
échantillons: www.eppendorf.com/freezer
 >  Utilisez ce code QR pour accéder à toutes 
les informations détaillées sur nos gammes 
de congélateurs ultra basse température


