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Microcentrifugeuses Eppendorf

Des possibilités infi nies



Nous avons introduit notre toute première centrifugeuse en 
1964 ; elle faisait partie intégrante du système Eppendorf 
Microliter et a révolutionné les pratiques de la recherche 
en laboratoire dans le monde entier. À ce jour, le nom 
d'Eppendorf reste synonyme de design, d'innovation 
technologique et de performances fiables résistant à 
l'épreuve du temps.

L'approche d'Eppendorf en matière de développement  
de produits consiste à écouter les besoins des clients, à  
comprendre ce qui constitue le travail quotidien des la-
boratoires et à anticiper les futures tendances. Le résultat : 
une gamme complète de microcentrifugeuses au service 
des diverses applications que vous rencontrez dans votre 
laboratoire, qu'il s'agisse de centrifuger quelques tubes en 
même temps ou de manipuler des plaques et des tubes de 
grande capacité directement sur votre paillasse.

Notre objectif est de vous fournir une solution produit qui 
vous donne entière satisfaction, et avec lequel vous ayez 
plaisir à travailler. C'est pourquoi les microcentrifugeuses 
Eppendorf sont conçues pour offrir, au-delà de la vitesse 
et de la capacité, une ergonomie sans équivalent et une 
gestion de la température très évoluée. Tout en profitant de 
performances avancées, vous prendrez un réel plaisir à les 
utiliser. 

S'appuyant sur sa solide expérience, Eppendorf est fier 
d'être à votre service en tant que partenaire expert en 
microcentrifugation. 

Rencontre avec le futur en  
microcentrifugation
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Afin de vous faire gagner du temps et de faciliter vos tâches au 
quotidien, nous portons une attention particulière à l'ergonomie 
de nos produits. Aujourd'hui, les centrifugeuses Eppendorf 
définissent les standards en matière de design et de convivialité. 
Ces facteurs clés de succès ont même été récompensés par 
l'obtention du certificat »excellent! Universal Design« délivré par 
l'organisme allemand TÜV Nord.

Fonctionnement quasiment silencieux
Les centrifugeuses Eppendorf sont conçues avoir un fonctionnement 

ultra silencieux vous permettant de profiter d'un environnement 

de travail agréable : vous pouvez travailler juste à côté d'elles sans 

être dérangé par le bruit.

Commande intuitive
Des écrans larges, à affichage digital et des touches intuitivement 

identifiables, rendent l'utilisation ultra-simple.

Système de fermeture en douceur du couvercle  
« Soft Touch »
Toutes nos centrifugeuses sont équipées d'un système de fer-

meture du couvercle, en douceur, avec un seul doigt. Il suffit 

d'abaisser le couvercle, il se ferme automatiquement. Plus besoin 

de claquer le couvercle ou d'avoir recours à la force.

Rotors Eppendorf QuickLock®

Nos rotors anti-aérosols Eppendorf QuickLock se ferment en un 

simple quart de tour. Non seulement, cela vous fait gagner du 

temps, mais permet aussi d'éviter une tension répétée au niveau 

du poignet.

Microcentrifugeuses Eppendorf

La référence en ergonomie
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MiniSpin®/MiniSpin® plus
Entrée de gamme
Les centrifugeuses MiniSpin et MiniSpin plus, à la fois 
puissantes et simples d‘utilisation, sont suffi  samment petites 
pour que chaque station de travail puisse être équipée d‘une 
centrifugeuse « personnelle ». 

Caractéristiques du produit
 > Capacité : 12 × 1,5/2,0 mL, 2 barrettes PCR
 > Vitesse max.12 100/14 100 × g (13 400/14 500 rpm) 
 >  Extrêmement compactes
 >  Affi  chage numérique pour un réglage reproductible du 
temps et de la vitesse
 >  Rotor, couvercle interne de la centrifugeuse et verrouillage 
du couvercle en métal pour une sécurité de fonctionne-
ment optimale
 >  Couvercle à fermeture Soft-touch pour un verrouillage 
ergonomique
 >  Le couvercle s'ouvre automatiquement en fi n de fonction-
nement pour empêcher le réchauff ement des échantillons 
et permettre d‘y accéder facilement

Caractéristiques supplémentaires de MiniSpin plus
 > Conversion automatique rpm/ x g 
 > Durée jusqu‘à 99 min ou centrifugation continue

Références
Description Réf. de 

commande
MiniSpin®, avec rotor 12 × 1,5/2,0 mL 5452 000.010
MiniSpin® plus , avec rotor 12 × 1,5/2,0 mL 5453 000.015
Rotor pour 2 barrettes PCR , avec couvercle 
(F-55-16-5-PCR)

5452 727.007

Adaptateur pour tous les rotors 1,5/2,0 mL
Adaptateur pour tubes PCR 0,2 mL, les 6 5425 715.005
Adaptateur pour tubes 0,4 mL , les 6 5425 717.008
Adaptateur pour tubes de 0,5 mL et Microtainer® de 
0,6 mL , les 6

5425 716.001

Tous les modèles mentionnés sont de type 230 V/50–60 Hz.
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Centrifuge 5418 R
Capacité moyenne
Avec leur rotor à 18 positions, les Centrifuge 5418 R sont  
spécialement conçues pour les capacités faibles à moyennes 
en tubes de 1,5/2,0 mL et les Microtainer®. 

Caractéristiques du produit
 > Capacité : 18 × 1,5/2,0 mL
 > Vitesse max.de 16 873 × g (14 000 rpm)
 > Compact, trouve sa place sur toutes les paillasses
 >  Cuve au design OptiBowl® permettant un fonctionnement 
silencieux, même sans couvercle de rotor
 > Fermeture ergonomique du couvercle, du bout du doigt
 >  Rotor anti-aérosols pour centrifuger en sécurité les 
échantillons dangereux
 >  Rotor Eppendorf QuickLock® pour un verrouillage rapide et 
ergonomique du couvercle
 > Plage de températures de 0°C à 40°C
 >  Fonction FastTemp pour un prérefroidissement rapide  
et une précision maximum de la température à l'intérieur 
du rotor
 >  Coupure ECO au bout de 8 heures de non-utilisation afin 
de réduire la consommation d'énergie (47 % la nuit) et 
de prolonger la durée de vie du compresseur (peut être 
désactivé)

Références
Description Réf. de  

commande
Centrifuge 5418 R (réfrigérée)
avec rotor QuickLock anti-aérosols 18 × 1,5/2,0 mL 5401 000.010
Adaptateur pour tous les rotors 1,5/2,0 mL
Adaptateur pour tubes PCR 0,2 mL, les 6 5425 715.005
Adaptateur pour tubes 0,4 mL, les 6 5425 717.008
Adaptateur pour tubes de 0,5 mL et Microtainer® de 
0,6 mL,les 6 

5425 716.001

Tous les modèles mentionnés sont de type 230 V/50–60 Hz.

Microcentrifugeuses Eppendorf
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Centrifuge 5424 R
Le standard du laboratoire
La Centrifuge 5424 R est le standard du laboratoire. Avec  
sa capacité de 24 tubes et une vitesse max. de 21 130xg,  
elle est parfaitement équipée pour toutes les applications  
de biologie moléculaire en tubes Eppendorf et PCR. Lorsque 
vous travaillez avec des colonnes de purification de type 
kits MiniPrep, l'Eppendorf Kit rotor® avec rebord surélevé, 
constitue une solution au problème d'arrachement des  
capuchons de tube laissés ouverts lors de la phase d'élution. 

La Centrifuge 5424 R est équipée d'une technologie de  
réfrigération innovante qui assure une grande efficacité  
énergétique et une haute précision de température pour  
une protection optimale des échantillons.  
Pour simplifier le fonctionnement et économiser du temps, 
la Centrifuge 5424 R descend à 4 °C en seulement 8 minutes.

Caractéristiques du produit
 > Capacité : 24 × 1,5/2,0 mL, 4 barrettes PCR
 > Vitesse max.de 21 130 × g (15 000 rpm)
 >  Cuve au design OptiBowl® permettant un fonctionnement 
silencieux, même sans couvercle de rotor
 >  Fermeture ergonomique du couvercle, du bout du doigt
 > Plage de températures de -10°C à 40°C
 >  Coupure ECO au bout de 8 heures de non-utilisation  
afin de réduire la consommation d'énergie (42 % la nuit) 
et de prolonger la durée de vie du compresseur (peut être 
désactivé dans le menu) 
 >  Système intégré d'évacuation de la condensation

Microcentrifugeuses Eppendorf
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Références

Description

Réf. de 
commande 
Variateur

Réf. de 
commande  
Clavier

Centrifuge 5424 R (réfrigérée)
avec rotor anti-aérosols 24 × 1,5/2,0 mL 5404 000.410 5404 000.010
sans rotor 5404 000.610 5404 000.210
Adaptateur pour tous les rotors 1,5/2,0 mL Réf. de commande 
Adaptateur pour tubes PCR 0,2 mL, les 6 5425 715.005
Adaptateur pour tubes 0,4 mL, les 6 5425 717.008
Adaptateur pour tubes de 0,5 mL et Microtainer® de 0,6 mL,les 6 5425 716.001
Tous les modèles mentionnés sont de type 230 V/50–60 Hz.

Rotor anti-aérosols pour 24 tubes de 1,5/2,0 mL, vitesse max.  

21 130 × g/15 000 rpm. (FA-45-24-11 ; réf. 5424 702.007).

Rotor anti-aérosols pour 24 tubes 1,5/2 mL avec revêtement PTFE 
à haute résistance aux produits chimiques.  

Vitesse max. 21 130 × g/15 000 rpm (FA-45-24-11-Special ;  

réf. 5424 700.004).

Eppendorf Kit rotor pour 18 colonnes de purification et tubes 
1,5/2,0 mL, vitesse max. 18 111 × g/15 000 rpm. Avec rebord 

surélevé pour éviter l'arrachement des capuchons de tube  

(FA-45-18-11-Kit ; réf. 5424 706.002).

Rotor pour 4 barrettes PCR , vitesse max. 18 615 × g/15 000 rpm 

(F-45-32-5-PCR ; réf. 5424 704.000).
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 Centrifuge 5425 
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 suffi  t pour les étapes de centrifugation 
de la plupart des kits de purifi cation 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 de cycle restant. La 
Centrifuge 5425 succède à la légendaire Centrifuge 5424. 
Elle a tout ce que vous aimiez de son prédécesseur plus de 
nouvelles fonctions que vous allez adorer au quotidien !   

 Caractéristiques du produit 
>  Microcentrifugeuse silencieuse pour un travail sans stress
>  Couvercles anti-aérosols Eppendorf QuickLock® pour une

manipulation simple et sécurisée 
>  Caractéristiques logicielles remarquables (par ex. 

10 rampes d‘accélération et de freinage, 3 boutons 
programme, fonction courte sans appuyer en continu 
sur la touche)

>  Programme de rotor amélioré (par ex. rotor de 5,0 mL, 
rotor libre pour barrettes PCR)

>  Conception OptiBowl® pour fonctionnement silencieux, 
même sans couvercle de rotor

>  Fermeture en douceur du couvercle d‘un seul doigt pour 
un fonctionnement ergonomique

>  Ouverture automatique du couvercle en fin de 
cycle – empêchant le réchauffement des échantillons et 
permettant d‘y accéder facilement

> Capacité max. du rotor : Récipients 10 × 5,0 mL
> Vitesse max. : 21 300 × g (15 060 rpm) 

Références

Description
Réf. de 
commande

Centrifuge 5425), non réfrigérée, sans rotor, 
clavier, 230 V/50 – 60 Hz

5405 000.310

Centrifuge 5425, non réfrigérée, sans rotor, 
boutons rotatifs, 230 V/50 – 60 Hz

5405 000.719

Centrifuge 5425, non réfrigérée, avec 
rotor FA-24x2, clavier, 230 V/50 – 60 Hz

5405 000.115

Centrifuge 5425, non réfrigérée, avec 
rotor FA-24x2, boutons rotatifs, 230 V/50 – 60 Hz

5405 000.514
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 Rotor FA-24x2 
>   Vitesse max. : 21 300 × g (15 060 rpm)
>  Capacité max. : pour 24 × tubes de 

1,5/2,0 ml
>  Anti-aérosols avec couvercle Eppendorf 

QuickLock®  

 Rotor FA-24x2-PTFE 
>  Vitesse max. : 21 300 × g (15 060 rpm)
>  Capacité max. : pour 24 × tubes de 

1,5/2,0 ml
> Anti-aérosols avec Eppendorf QuickLock
>  Revêtement PTFE pour une plus grande 

résistance chimique 

 Rotor FA-10x5 
>   Vitesse max. : 21 300 × g (15 060 rpm)
>  Capcpité max : pour 10 × Eppendorf 

Tubes® 5.0 mL
>  Anti-aérosols avec couvercle Eppendorf 

QuickLock®  

 Rotor FA-18x2 Kit 
>  Vitesse max. : 18 565 × g (15 060 rpm)
>  Rotor avec rebords plus hauts pour la 

centrifugation sécurisée de jusqu‘à 18 
colonnes agitées

>  Anti-aérosols avec couvercle Eppendorf 
QuickLock® 

  Rotor F-32x0.2-PCR 
>  Vitesse max. : 18 134 × g (15 060 rpm) 
>  pour 4 × barrettes PCR ou 32 × tubes PCR 

(0,2 mL)  

 Rotor 96x0.2-PCR 
>  Vitesse max. : 3 217 × g (6 000 rpm)
> Nouveau rotor libre
>  pour 12 × 8 barrettes PCR de 0,1/0,2 mL 

ou 4 × 1/4 plaques PCR twin.tec 96, sans 
jupe, divisible ou 96 × tubes PCR avec 
0,2 mL 

Références

Description
Réf. de 
commande

Rotor FA-24x2, anti-aérosols, pour 24 × tubes de 1,5/2,0 mL, avec couvercle de rotor anti-aérosols 5495 500.006
Rotor FA-24x2-PTFE, anti-aérosols, avec revêtement PTFE, pour 24 × tubes de 1,5/2,0 mL, avec couvercle 
de rotor anti-aérosols

5495 503.005

Rotor FA-10x5, anti-aérosols, pour 10 × tubes de de 5,0 mL (capuchon à clic et à vis), avec couvercle 
de rotor anti-aérosols

5495 505.008

Rotor FA-18x2-Kit, anti-aérosols, pour 18 × tubes de 1,5/2,0 mL ou colonnes agitées, avec couvercle 
de rotor anti-aérosols

5495 508.007

Rotor F-32x0.2-PCR, pour 32 × tubes PCR de 0,2 mL ou 4 × 8 barrettes PCR, couvercle inclus 5495 510.001
Rotor S-96x0.2-PCR, pour 96 × tubes PCR de 0,2 mL ou 12 × 8 barrettes PCR, avec nacelle 5495 512.004
Adaptateur, pour 1 tube de 0,5 mL ou microtainer, pour tous rotors 1,5/2,0 mL, par 6  5425 716.001
Adaptateur, pour 1 tube PCR 0,2 mL, Ø max. 6 mm, pour tous rotors 1,5/2,0 mL, par 6  5425 715.005
Adaptateur, pour 1 cuve 1,5 – 2,0 mL, pour tous rotors 5,0 mL, par 4  5820 768.002
Adaptateur, pour 1 Cryotube, pour tous rotors 5,0 mL, par 4  5820 769.009
Adaptateur, pour 1 Tube HPLC, pour tous rotors 5,0 mL, par 4  5820 770.007
Adaptateur, pour 1 tube 0,4 mL, Ø max. 6 mm, pour tous rotors 1,5/2,0 mL, par 6  5425 717.008
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Centrifuge 5427 R
Microcentrifugeuse réfrigérée haut débit
La centrifugeuse 5427 R a été conçue pour les applications 
nécessitant un haut débit. Avec son rotor anti-aérosols à  
48 positions , elle relève même les défis les plus difficiles de 
façon sûre et fiable pour vous offrir l'efficacité renforcée dont 
vous avez besoin. Tous les rotors anti-aérosols, y compris 
le nouveau rotor pour Eppendorf Tubes® 5.0 mL ainsi que 
le rotor libre 24 × 1,5/2,0 mL, sont équipés de couvercles 
Eppendorf QuickLock pour une ouverture et une fermeture 
faciles.

Choisissez la Centrifuge 5427 R si la microcentrifugeuse  
à 24 positions (par exemple la Centrifuge 5424 R) ne 
correspond pas à vos besoins en termes de capacités de 
tubes et si vous n'avez pas besoin de la polyvalence offerte 
par notre Centrifuge 5430 R.

Caractéristiques du produit
 >  Capacité : 48 × 1,5/2,0 mL / 12 × 5,0 mL
 >  Vitesse max.de 25 000 × g (16 220 rpm)
 >  Rotor haute capacité à 48 positions
 >  Les couvercles de rotor anti-aérosols Eppendorf QuickLock 
permettent un verrouillage rapide et ergonomique du 
couvercle. 
 >  Fonctionnement silencieux grâce à l'optimisation de 
l'isolation sonore
 >  Fermeture ergonomique du couvercle, du bout du doigt
 >  Plage de températures de -10°C à 40°C
 >  Programme FastTemp optimisé pour prérefroidissement 
rapide de 11 min
 >  Coupure ECO programmable au bout de 1, 2, 4 ou  
8 heures de non-utilisation pour économiser jusqu'à 88 % 
d'énergie et allonger la durée de vie du compresseur (voir 
page 5 pour plus de détails)
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Références
Description Réf. de  

commande
Centrifuge 5427 R
avec rotor QuickLock anti-aérosols 48 × 1,5/2,0 mL 5409 000.210
avec rotor QuickLock anti-aérosols 30 × 1,5/2,0 mL 5409 000.530
avec rotor QuickLock anti-aérosols 12 × 5,0 mL 5409 000.630
sans rotor 5409 000.010
Adaptateur pour tous les rotors 1,5/2,0 mL
Adaptateur pour tubes PCR 0,2 mL, les 6 5425 715.005
Adaptateur pour tubes 0,4 mL, les 6 5425 717.008
Adaptateur pour tubes de 0,5 mL et Microtainer® de 0,6 mL,les 6 5425 716.001
Tous les modèles mentionnés sont de type 230 V/50–60 Hz. 

Rotor pour 48 tubes 1,5/2,0 mL 

Vitesse max. 18 210 × g/12 700 rpm  

(FA-45-48-11* ; réf. 5409 710.001). 

Également disponible avec un couvercle en 

plastique (F-45-48-11 ; réf. 5409 712.004).

Rotor libre pour 24 tubes 1,5/2,0 mL, 

vitesse max. 16 050 × g/12 700 rpm. 

Centrifugation à l'horizontale idéale pour  

la séparation de phase (S-24-11-AT*;  

réf. 5409 715.003).

Rotor pour 12 tubes 5,0 mL Vitesse max. 

20 600 × g/14 000 rpm (FA-45-12-17*;  

réf. 5409 700.006). Adaptateurs disponibles 

pour tubes plus petits :

>  1,5/2,0 mL, les 4 (réf. 5820 768.002)

>  Cryotubes, les 4 (réf. 5820 769.009)

Rotor pour 30 tubes 1,5/2,0 mL 

Vitesse max. 20 800 × g/14 000 rpm  

(FA-45-30-11*; réf. 5409 706.004). 

Également disponible avec un couvercle en 

plastique (F-45-30-11 ; réf. 5409 708.007).

Eppendorf Kit rotor pour 24 colonnes de 
purification et tubes de 1,5/2,0 mL. Avec 

un rebord surélevé pour éviter l'arrachement 

des couvercles de tube ouverts pendant la 

centrifugation. Centrifuge à max.  

19 100 × g/13 200 rpm (FA-45-24-11-Kit*; 

réf. 5409 704.001).

Rotor pour 24 tubes 1,5/2,0 mL 

Vitesse max. 25 000 × g/16 220 rpm  

(FA-45-24-11*; réf. 5409 702.009). 

Rotor pour 6 barrettes PCR Vitesse max.  

11 710 × g/10 500 rpm (F-45-48-5-PCR ;  

réf. 5409 714.007).

* Anti-aérosols et verrouillage Eppendorf QuickLock
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Centrifuge 5430/5430 R
Microcentrifugeuses polyvalentes
Uniques en leur genre, les centrifugeuses 5430 et 5430 R 
réunissent les avantages d'une microcentrifugeuse (faible 
encombrement) à ceux d'une centrifugeuse multi-fonctions 
(polyvalence) dans un seul appareil.  
Ces centrifugeuses font tourner les rotors pour Eppendorf 
Tubes et barrettes PCR comme toute autre microcentrifugeuse. 
Mais ce n'est pas tout. Compactes, les centrifugeuses 5430 
et 5430 R sont également équipées d'un rotor angulaire pour 
tubes coniques 15/50 mL, Vacutainer®, tubes OakRidge 10 à 
50 mL, flacons cryogéniques ainsi que d'un rotor libre pour 
MTP et plaques PCR. Jusqu'à maintenant, ceci n'était pos-
sible qu'avec les grosses centrifugeuses polyvalentes.

Caractéristiques du produit
 >  Capacité : 48 × 1,5/2,0 mL, 6 × 50 mL, 2 × MTP
 >  Vitesse max.de 30 130 × g (17 500 rpm)
 >  Fermeture Soft-touch pour un verrouillage ergonomique
 >  Menu de commande multilingue (anglais, allemand, français, 
espagnol) avec grand affichage rétroéclairé
 >  Sauvegarde jusqu'à 50 programmes définis par l'utilisateur ;  
avec 5 touches d'accès rapide aux programmes les plus 
courants

Caractéristiques complémentaires du modèle réfrigéré 
5430 R

 >  Plage de températures de -11°C à 40°C
 >  Programme FastTemp pour un prérefroidissement rapide  
et une précision maximum de la température à l'intérieur  
du rotor
 >  Coupure ECO programmable au bout de 1, 2, 4 ou 8 heures 
de non-utilisation pour économiser jusqu'à 84 % d'énergie 
et allonger la durée de vie du compresseur
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Références

Description

Réf. de 
commande 
Variateur

Réf. de 
commande 
Clavier

Centrifuge 5430
avec rotor QuickLock anti-aérosols 30 × 1,5/2,0 mL 5427 000.415 5427 000.210
sans rotor 5427 000.610 5427 000.015
Centrifuge 5430 R (réfrigérée)
avec rotor QuickLock anti-aérosols 30 × 1,5/2,0 mL 5428 000.410 5428 000.010
sans rotor 5428 000.610 5428 000.205
Adaptateur pour tous les rotors 1,5/2,0 mL Réf. de commande
Adaptateur pour tubes PCR 0,2 mL, les 6 5425 715.005
Adaptateur pour tubes 0,4 mL, les 6 5425 717.008
Adaptateur pour tubes de 0,5 mL et Microtainer® de 0,6 mL,les 6 5425 716.001
Tous les modèles mentionnés sont de type 230 V/50–60 Hz. 

Prérefroidissement facile avec FastTemp pro®

En plus de la fonction standard FastTemp qui permet le 
pré-refroidissement rapide, la Eppendorf Centrifuge 5430 R 
est équipée d'une fonction logicielle exceptionnelle appelée 
FastTemp pro. Cette fonction, unique en son genre, de pro-
grammer le démarrage automatique du prérefroidissement 
à la date et l'heure de votre choix, mais aussi de program-
mer sa récurrence sur plusieurs jours chaque semaine. Il 
suffit de mettre la centrifugeuse en mode veille lorsque 
vous quittez le laboratoire et de laisser FastTemp pro s'oc-
cuper du prérefroidissement le matin suivant. Cela facilite 
non seulement l'utilisation, mais permet aussi d'économiser 
jusqu'à 90 % d'énergie durant la nuit.

Jusqu'à 90 % d'économies d'énergie avec FastTemp pro
Économies d'énergie grâce à la coupure ECO (programmable 
au bout de 8, 4, 2, ou 1 heures) et FastTemp pro comparé 
au refroidissement continu durant la nuit (17 heures).
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Rotor haute vitesse pour 24 tubes 1,5/2,0 mL 

centrifuge jusqu'à 30 130 × g/17 500 rpm 

pour des résultats de séparation rapides. 

(FA-45-24-11-HS**/***; réf. 5427 710.000).

La polyvalence à votre service
Rotors pour centrifugeuses 5430/5430 R

Rotor pour 30 tubes 1,5/2,0 mL centrifuge 

jusqu'à 20 817 × g/14 000 rpm 

(FA-45-30-11*/***; Code 5427 753.001). 

Également disponible avec un couvercle en 

plastique (F-45-30-11**** ; 

réf. 5427 712.003).

Rotor pour 48 tubes 1,5/2,0 mL centrifuge 

jusqu'à 18 210 × g/12 700 rpm 

(FA-45-48-11*/****; réf. 5427 754.008). 

Également disponible avec un couvercle en 

plastique (F-45-48-11**** ; 

réf. 5427 755.004).
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Rotor libre pour 24 tubes 1,5/2,0 mL, 

vitesse max. 16 050 × g/12 700 rpm. 

Idéal pour la séparation de phase 

(S-24-11-AT*/****; réf. 5427 757.007).

Rotor pour 8 barrettes PCR  avec 

adaptateurs amovibles pouvant être utilisés 

comme rack de pipetage ; vitesse max. 

13 543 × g/11 800 rpm (F-45-64-5-PCR ; 

réf. 5427 714.006, adaptateurs inclus).

Eppendorf Kit rotor pour 24 colonnes de 

purifi cation et tubes de 1,5/2,0 mL. Avec 

rebord surélevé en cas de couvercles de 

tube ouverts pendant la centrifugation. 

Centrifuge à max. 19 090 × g/13 200 rpm 

(FA-45-24-11-Kit* ; réf. 5427 752.005).

Rotor libre à 2 emplacements pour 
microplaques, plaques PCR et plaques 
deepwell jusqu'à une hauteur max. de 

29 mm ; vitesse jusqu'à 2 204 × g/4 680 rpm. 

(A-2-MTP; réf. 5427 700.005).

Rotor pour 18 CryoVial® et tubes HPLC. 
Vitesse max. 8 324 × g/8 900 rpm 

(FA-45-18-17-Cryo ; réf. 5427 705.007 

adaptateurs cryo inclus). 

Adaptateurs optionnels pour rotor 6 × tube conique 15/50 mL

Adaptateur
Capacité 
du rotor1

Dimensions 
de tube 
Ø × L (min-max)

Max. 
FCR

Pour 
trou foré

Réf. de 
commande 
(par 2)

13 mm rond 12 13 × 65–89 mm 6 443 × g Petit 5427 740.007
6 100 × g Grand 5427 742.000

13 mm rond 12 13 × 90–110 mm 7 471 × g Petit 5427 741.003
7 129 × g Grand 5427 743.006

16 mm rond 12 16 × 75–105 mm 7 005 × g Petit 5427 732.004
16 × 90–105 mm 7 005 × g Grand 5427 734.007

17 mm rond 12 17 × 90-125 mm 7 745 × g Petit 5427 735.003
7 403 × g Grand 5427 738.002

Eppendorf 
Tubes® 5.0 mL

12 17,5 × 80 mm 6 237 × g Petit 5427 746.005
7 129 × g Grand 5427 747.001

15 mL conique 6 17,5 × 100–125 mm 7 540 × g Petit 5427 726.004
30 mL rond 6 26 × 92–112 mm 7 087 × g Grand 5427 736.000
50 mL rond 6 29 × 95-125 mm 7 581 × g Grand 5427 737.006
50 mL conique2,3 6 29,5 × 100–125 mm 7 197 × g Grand 5427 727.0002

Centriprep® 6 29,5 × 100–125 mm 7 567 × g Grand 5427 723.005
1 Veuillez effectuer un test manuel pour déterminer la capacité de chargement effective.
2 Trois kits de 2 sont inclus dans chaque lot de rotor 6 ×15/50 mL.
3 L'adaptateur accueille des tubes coniques jupés de 50 mL.

Le rotor pour tubes coniques 6 × 15/50 mL 

accueille 12 × Vacutainer, 6 × 15/50 mL tubes 

coniques. Vitesse max de 7 815 × g/

7 830 rpm (F-35-6-30 ; réf. 5427 716.009, 

avec adaptateurs pour tubes coniques 

15 mL et 50 mL).

Rotor pour 16 Eppendorf Tubes 5.0 mL, 

vitesse max. de 21 190 × g/14 200 rpm

(FA-45-16-17*/**** ; réf. 5427 750.002). 

Adaptateurs disponibles pour tubes plus 

petits :

>  1,5/2,0 mL, les 4 (réf. 5820 768.002)

>  Cryotubes, les 4 (réf. 5820 769.009)

* Anti-aérosols et verrouillage Eppendorf QuickLock
**Anti-aérosols
*** Avec revêtement PTFE pour résistance aux produits 

chimiques
*** * Veuillez contacter votre partenaire ou distributeur 

Eppendorf pour savoir quelle mise à jour de logiciel sont 
requises pour vos appareil(s) existant(s).
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Depuis toujours, Eppendorf est à l'écoute 
de ses clients et travaille avec eux à l'opti-
misation des flux de travaux. Depuis 1964, 
Eppendorf propose des solutions permettant 
de gagner du temps et de simplifier les tâches 
quotidiennes du laboratoire. Qu'il s'agisse de 
centrifuger des échantillons, de transférer des 

liquides, de stocker des échantillons à –80 °C 
ou de les incuber jusqu'à 100 °C, la parfaite 
combinaison des appareils Eppendorf, avec 
nos tubes®, plaques et pointes de pipette vous 
aidera à obtenir d'excellents résultats et à 
optimiser vos conditions de travail.

Les rotors de centrifugeuse haute vitesse 

et la très bonne résistance de nos tubes à 

la centrifugation vous permettent d'obtenir 

plus rapidement vos résultats.

Pour la préparation et le stockage des 

échantillons, nous proposons des racks 

et boîtes parfaitement adaptées à nos 

Eppendorf Tubes.

Des adaptateurs pour la plupart des rotors 

libres et angulaires permettent l'utilisation 

des Eppendorf Tubes dans les centrifugeuses 

existantes.  

Large gamme de pipettes de 0,1 µL à 10 mL. 

La panoplie complémentaire d'epT.I.P.S.® per-

met un travail sans stress ni contaminations.

Des thermoblocks optimisés garantissent 

le contrôle précis de la température et 

l'agitation effi  cace dans les Eppendorf 

ThermoMixer® et MixMate®.

Une large gamme d'adaptateurs facilite 

l'utilisation de tous nos consommables avec 

notre système de pipetage automatique 

epMotion®.

Un système en quête de perfection
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 >  Le système Eppendorf 5,0 mL sur  
www.eppendorf.com/5ml

Eppendorf Tubes® 0,5/1,5/2,0 et 5,0 mL
Le complément parfait
Les Eppendorf Tubes sont le fruit de 50 ans d'optimisations 
et de développements continus. L'Eppendorf Tube original 
vous offre une stabilité sans égal pendant la centrifugation, 
un étanchéité parfaite ainsi qu'une protection contre  
l'évaporation.

Caractéristiques du produit
 >  Le couvercle à charnière des tubes Eppendorf Safe-Lock 
empêche toute ouverture accidentelle du couvercle pen-
dant l'incubation
 >  La haute résistance à la centrifugation (jusqu'à 30 000 × g)  
empêche toute rupture des tubes
 >  L'étanchéité précise du couvercle permet d'obtenir des 
taux d'évaporation faibles pendant le stockage
 >  La fabrication est exempte d'agents de démoulage,  
plastifiants ou biocides – des substances qui peuvent dif-
fuser des consommables en plastique vers l'échantillon et 
altérer ainsi les résultats des essais.
 >  Disponible en qualité Protein et DNA/RNA LoBind

Références
Eppendorf Tubes® 0,5 mL, Safe-Lock 1,5 mL, Safe-Lock 2,0 mL, Safe-Lock 5.0 mL3

Eppendorf Quality incolore 0030 121.023 0030 120.086 0030 120.094 0030 119.401
500 pcs. (1 sachet de 500) 1 000 pcs. (1 sachet de 1 000) 1 000 pcs. (1 sachet de 1 000) 200 pcs. (2 sachets de 100)

PCR clean1 incolore 0030 123.301 0030 123.328 0030 123.344 0030 119.460
500 pcs. (1 sachet de 500) 1 000 pcs. (1 sachet de 1 000) 1 000 pcs. (1 sachet de 1 000) 200 pcs. (2 sachets de 100)

Biopur®2 incolore 0030 121.570 0030 121.589 0030 121.597 0030 119.479
50 pcs. (50 blisters de 1) 100 pcs. (100 blisters de 1) 100 pcs. (100 blisters de 1) 50 pcs. (50 blisters de 1)

Protein LoBind  
(PCR clean)1

incolore 0030 108.094 0030 108.116 0030 108.132 0030 108.302
100 pcs. (2 sachets de 50) 100 pcs. (2 sachets de 50) 100 pcs. (2 sachets de 50) 100 pcs. (2 sachets de 50)

DNA LoBind  
(PCR clean)1

incolore 0030 108.035 0030 108.051 0030 108.078 0030 108.310
250 pcs. (5 sachets de 50) 250 pcs. (5 sachets de 50) 250 pcs. (5 sachets de 50) 200 pcs. (4 sachets de 50)

1 PCR clean : certifié par lot exempt d'ADN, de DNase, de RNase et d'inhibiteurs de PCR. 
2 Biopur® : certifié par lot stérile et exempt d'ADN, de DNase, de RNase, d'inhibiteurs de PCR, ATP et pyrogènes/endotoxines. En emballage individuel.
3 Également disponible en qualité Sterile (certifié par lot sterile et exempt de pyrogènes/endotoxines) : 0030 119.487, 200 pcs. (10 × lot de 20)
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Modèle MiniSpin®/MiniSpin® plus 5418 R 5424 R 5425 5427 R 5430/5430 R
Positionnement Mini-centrifugeuse à 12 emplacements à 

faible encombrement pour une centrifugation 
rapide même dans la station de travail la plus 
compacte, non réfrigérée

Microcentrifugeuse 
compacte à  
18 emplacements pour 
échantillons sensibles aux 
variations de température 
ou non réfrigérée

Microcentrifugeuse 
réfrigérée standard à 
24 emplacements pour 
échantillons sensibles aux 
variations de température

Microcentrifugeuse standard silencieuse 
à 24 emplacements avec un ensemble 
de caractéristiques exceptionnelles pour 
une large gamme d'applications, non 
réfrigérée

Microcentrifugeuse réfrigérée haut débit 
à 48 emplacements pour échantillons 
sensibles aux variations de température

Microcentrifugeuse polyvalente avec 12 rotors en 
option, dont rotor pour 48 tubes, rotor grande vitesse 
pour 30 emplacements et rotor libre pour microplaques 
et plaques Deepwell, réfrigérée pour échantillons 
sensibles aux variations de température ou non réfrigérée

Capacité max. 12 × 1,5/2,0 mL/12 × 1,5/2,0 mL 18 × 1,5/2,0 mL 24 × 1,5/2,0 mL 10 x 5 mL 48 × 1,5/2,0 mL 48 × 1,5/2,0 mL, 6 × 50 mL, 2 × MTP

Vitesse max. 12 100 × g/14 100 × g 16 873 × g 21 130 × g 21 300 × g 25 000 × g 30 130 × g

Vitesse max. 13 400 rpm/14 500 rpm 14 000 rpm 15 000 rpm 15.060 16 220 rpm 17 500 rpm

Rotors disponibles 2 1 4 6 9 12

Plage de contrôle de 
température

0 °C à +40 °C −10 °C à +40 °C  – -11 °C à 40 °C -11 °C à 40 °C

Dimensions (L × P × H) 22,6 × 23,9 × 13,0 cm/22,6 × 23,9 × 12,0 cm 30 × 46 × 25 cm 29 × 48 × 26 cm 24 x 39 x 24 cm 31,9 × 54,0 × 25,4 cm 33 × 42 × 25 cm/38 × 64 × 29 cm

Hauteur (avec couvercle ouvert) 25 cm 52 cm 51 cm 48 cm 56 cm/63 cm

Poids sans accessoires 4,3 kg 22 kg 21 kg 15,6 kg 30 kg 29 kg/56 kg

Consommation électrique max. 70 W/85 W 320 W 350 W 280 W 550 W max. 475 W/1 050 W

Capacité tubes/plaques *1

Tubes Eppendorf 1,5/2,0 mL 12 18 24 24 48 48

Tubes Eppendorf® 5,0 mL  –  –  – 10 12 16

Barrettes PCR à 8 positions 2  – 4 12 6 8

15 mL conique  –  –  –  –  – 6

50 mL conique  –  –  –  –  – 6

2,6 – 7 mL (13 mm)  –  –  –  –  – 12

3 – 15 mL (16 mm)  –  –  –  –  – 12

7 – 17 mL (17,5 mm)  –  –  –  –  – 12

Plaques MTP/PCR  –  –  –  –  – 2

Plaques deepwell (DWP)  –  –  –  –  – 2
*1 F = rotor angulaire, S = rotor libre
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Modèle MiniSpin®/MiniSpin® plus 5418 R 5424 R 5425 5427 R 5430/5430 R
Positionnement Mini-centrifugeuse à 12 emplacements à 

faible encombrement pour une centrifugation 
rapide même dans la station de travail la plus 
compacte, non réfrigérée

Microcentrifugeuse 
compacte à 
18 emplacements pour 
échantillons sensibles aux 
variations de température 
ou non réfrigérée

Microcentrifugeuse 
réfrigérée standard à 
24 emplacements pour 
échantillons sensibles aux 
variations de température

Microcentrifugeuse standard silencieuse 
à 24 emplacements avec un ensemble 
de caractéristiques exceptionnelles pour 
une large gamme d'applications, non 
réfrigérée

Microcentrifugeuse réfrigérée haut débit 
à 48 emplacements pour échantillons 
sensibles aux variations de température

Microcentrifugeuse polyvalente avec 12 rotors en 
option, dont rotor pour 48 tubes, rotor grande vitesse 
pour 30 emplacements et rotor libre pour microplaques 
et plaques Deepwell, réfrigérée pour échantillons 
sensibles aux variations de température ou non réfrigérée

Capacité max. 12 × 1,5/2,0 mL/12 × 1,5/2,0 mL 18 × 1,5/2,0 mL 24 × 1,5/2,0 mL 10 x 5 mL 48 × 1,5/2,0 mL 48 × 1,5/2,0 mL, 6 × 50 mL, 2 × MTP

Vitesse max. 12 100 × g/14 100 × g 16 873 × g 21 130 × g 21 300 × g 25 000 × g 30 130 × g

Vitesse max. 13 400 rpm/14 500 rpm 14 000 rpm 15 000 rpm 15.060 16 220 rpm 17 500 rpm

Rotors disponibles 2 1 4 6 9 12

Plage de contrôle de 
température

0 °C à +40 °C −10 °C à +40 °C  – -11 °C à 40 °C -11 °C à 40 °C

Dimensions (L × P × H) 22,6 × 23,9 × 13,0 cm/22,6 × 23,9 × 12,0 cm 30 × 46 × 25 cm 29 × 48 × 26 cm 24 x 39 x 24 cm 31,9 × 54,0 × 25,4 cm 33 × 42 × 25 cm/38 × 64 × 29 cm

Hauteur (avec couvercle ouvert) 25 cm 52 cm 51 cm 48 cm 56 cm/63 cm

Poids sans accessoires 4,3 kg 22 kg 21 kg 15,6 kg 30 kg 29 kg/56 kg

Consommation électrique max. 70 W/85 W 320 W 350 W 280 W 550 W max. 475 W/1 050 W

Capacité tubes/plaques *1

Tubes Eppendorf 1,5/2,0 mL 12 18 24 24 48 48

Tubes Eppendorf® 5,0 mL  –  –  – 10 12 16

Barrettes PCR à 8 positions 2  – 4 12 6 8

15 mL conique  –  –  –  –  – 6

50 mL conique  –  –  –  –  – 6

2,6 – 7 mL (13 mm)  –  –  –  –  – 12

3 – 15 mL (16 mm)  –  –  –  –  – 12

7 – 17 mL (17,5 mm)  –  –  –  –  – 12

Plaques MTP/PCR  –  –  –  –  – 2

Plaques deepwell (DWP)  –  –  –  –  – 2
*1 F = rotor angulaire, S = rotor libre
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Vue d'ensemble de la famille de centrifugeuses
Microcentrifugeuses Eppendorf

Modèle MiniSpin® MiniSpin® plus 5418 R 5424 R 5425 5427 R 5430 5430 R

Positionne-
ment

Mini-centrifugeuse à 
12 emplacements à faible 

encombrement

Microcentrifu-
geuse compacte 
à 18 emplace-

ments

Microcentrifu-
geuse réfrigé-
rée standard à 
24 emplace-

ments

Microcentrifu-
geuse standard 
silencieuse à 
24 emplace-

ments

Microcentrifu-
geuse réfrigérée 
haut débit à 48 
emplacements

Microcentrifugeuse 
polyvalente

Max. 
Capacité

12 × 1,5/2 mL 18 × 1,5/2 mL 24 × 1,5/2 mL 10 x 5 mL 48 × 1,5/2 mL 48 × 1,5/2 mL
(6 × 15/50 mL, 2 × microplaques)

Vitesse max. 
(RCF)

12 100 × g 14 100 × g 16 873 × g 21 130 × g 21 300 × g 25 000 × g 30 130 × g

rpm max. 13 400 14 500 14 000 15 000 15 060 16 220 17 500

Rotors 
disponibles

2 1 4 6 9 12

Réfrigérée – – de 0 °C à 
40°C

−10 °C à 
40 °C

– −10 °C à 
40 °C

– −11 °C à 
40 °C

Réf. 5452 000.010 5453 000.015 5401 000.010 5404 000.610 5405 000.719  5409 000.010 5427 000.610 5428 000.610

Centrifugeuses polyvalentes Eppendorf

Modèle 5702 5702 R 5702 RH 5804 5804 R 5810 5810 R 5910 R 5920 R

Positionne-
ment

Centrifugeuse polyvalente basse vitesse pour 
moyennes capacités des laboratoires de 

recherche clinique et de culture cellulaire

Centrifugeuse polyvalente 
grande vitesse pour moyennes 

capacités

Centrifugeuse polyvalente 
compacte pour moyennes 

capacités

Centrifugeuse 
extrêmement 
polyvalente 

pour grandes 
capacités

Centrifugeuse 
polyvalente 

haut débit pour 
très grandes 

capacités

Capacité 4 × 100 mL 4 × 250 mL 4 × 750 mL 4 × 750 mL 4 × 1 000 mL 

>  Tubes 
coniques

20 × 15 mL/4 × 50 mL 40 × 15 mL/16 × 50 mL 56 × 15 mL/28 × 50 mL 64 x 15 mL/
36 x 50 mL

108 × 15 mL/
52 × 50 mL

>  Tubes de 
prélèvement 
sanguin

36 × 13 mm/30 × 16 mm 56 × 13 mm/52 × 16 mm 100 × 13 mm/80 × 16 mm 120 x 13 mm/
104 x 16 mm

196 x 13 mm/ 
148 x 16 mm

> Plaques – 10 × microplaque/2 × plaques 
deepwell

16 × micropplaques/4 × 
plaques deepwell

20 x mi-
croplaques/

4 x DWP

28 × mi-
croplaques/
8 × plaques 
deepwell

Vitesse max. 
(RCF)

3 000 × g 20 913 x g 20 913 x g 22 132 x g 25 062 × g

rpm max. 4 400 14 000 14 000 14 000 13 700

Rotors 
disponibles

6 12 18 -

Réfrigérée – −9 °C à 40 °C −9 °C à 42 °C – −9 °C à 40 °C – −9 °C à 40 °C −11 °C à 40 °C −11 °C à 40 °C

Réf. 5702 000.010 5703 000.010 5704 000.010 5804 000.010 5805 000.010 5810 000.010 5811 000.015 5942 000.010 5948 000.010

Sous réserve de modification des spécifications techniques. Sous réserve d'erreurs et d'omissions. 

Your local distributor: www.eppendorf.com/contact
Eppendorf France SAS · 2/6 rue du Château d’Eau · 78360 Montesson · France
eppendorf@eppendorf.fr · www.eppendorf.fr


