
Nouveaux micromanipulateurs Eppendorf TransferMan® 4r et InjectMan® 4 
avec contrôle sans précédent des mouvements

Smooth Operator
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Adaptés aux applications les plus diverses, les systèmes de micromanipulation Eppendorf sont particulièrement flexibles.



Quiconque pratique la microinjection connaît les facteurs essentiels pour  
obtenir d´excellents résultats : la précision, la rapidité et la facilité d´utilisation.  
À partir de ces trois facteurs, nous avons développé le TransferMan® 4r et 
l´InjectMan® 4. 

Microinjection dans les cellules 
en suspension

 >  Production d´animaux géné-
tiquement modifiés par injection 
pronucléaire et cytoplasmique 
(ex : TALEN)
 >  Applications de procréation 
assistée chez l´animal (ICSI sur 
souris, par exemple)
 >  Injection en série sur embryons 
de poisson (par exemple poisson 
zèbre, Medaka)
 >  Injection dans C. elegans, autres 
vers, insectes etc.

Manipulation des cellules en 
suspension
 >  Transfert de cellules-souches 
 > Transfert nucléaire
 > Transplantation de cellules
 >  Sélection et isolement de 
cellules individuelles (par 
exemple biopsies)

Autres exemples d´applications
 >  Microinjection semi-automatique 
dans des cellules adhérentes
 >  Positionnement et sélection  
de microparticules 
 >  Microdissection de  
chromosomes, etc.
 >  Distribution automatique de 
cellules en suspension ou de 
solutions

«Les nouveaux micromanipula
teurs Eppendorf combinent  
une interface utilisateur intuitive 
avec un contrôle des mouvements 
sans précédent.»
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1  4e vitesse : joystick exclusif 

DualSpeed™ pour le contrôle 

et le positionnement précis, 

instantané avec deux modes 

de vitesse différents

 

2  Console ergonomique pour un 

travail sans fatigue

3  Interface utilisateur optimisée 

pour diverses applications 

simplifiant le travail

4  Changement simple et rapide 

de l´échantillon et du capillaire 

avec la fonction automatisée 

«Home»

5  Sélection et programmation 

des fonctions supplémentaires 

(enregistrement de  

5 positions max., limite,  

y éteint, par exemple)

6  Réglage confortable et 

individuel de la vitesse 

TransferMan® 4r

Convivial, le TransferMan 4r possède un concept ergo-
nomique et innovant idéal pour la manipulation de cellules 
en suspension telles que les ovocytes et les blastocytes. Les 
profils utilisateurs personnalisables simplifient le processus 
de travail individuel grâce à quatre masques d´application 
pré-définis (pour le transfert de cellules, l´injection d´ADN, 
etc.). Le masque programmable «My application» peut être 
optimisé en fonction de vos besoins spécifiques.

Le joystick exclusif DualSpeed™ combine un mouvement direct précis et 

intuitif avec contrôle dynamique des mouvements pour couvrir de longues 

distances ou accélérer le traitement des échantillons.  

En outre, le mode mouvement dynamique peut facilement être désactivé 

selon l´application voulue et vos préférences personnelles.
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Avantages / caractéristiques
 >  La stabilité maximale garantit un travail sans vibrations 
 >  Ajustage d´une main de l´angle et de la fixation  
du porte-capillaire
 >  Limite de l´axe Z programmable pour prévenir  
la casse du capillaire
 >  Connexion à des microinjecteurs électroniques  
et Eppendorf PiezoXpert®
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1  Contrôle du mouvement 

dynamique grâce à un 

joystick exclusif

2  Définition des niveaux 

d´injection et prévention de  

la casse du capillaire en 

programmant la limite de 

l´axe Z 

3  Utilisation du FemtoJet 4i/ 

FemtoJet 4x pour l´injection 

axiale semi-automatisée

4   Changement simple et rapide 

de l´échantillon et du 

capillaire avec la fonction 

automatisée «Home»

5  Interface utilisateur optimisée 

pour diverses applications

InjectMan® 4

L´InjectMan 4 est idéal pour les microinjections dans les 
cellules adhérentes, les organismes de petite taille et les 
embryons à un stade précoce. L´association de l´InjectMan 4, 
du FemtoJet® 4i ou du FemtoJet® 4x permet de réaliser des 
injections rapides, semi-automatiques. De plus, l´InjectMan 4 
est le micromanipulateur idéal pour toutes les applications 
complexes nécessitant un mode de mouvement dynamique et 
un contrôle direct du processus d´injection à l´aide du bouton 
du joystick. Le mouvement axial garantit la protection optimale 
de cellules sensibles et le taux de mortalité le plus bas possible. 

Avantages / caractéristiques
 > La stabilité maximale garantit un travail sans dérive
 >  Sélection et programmation de fonctions supplémentaires 
(mouvement axial, injection progressive, par exemple)
 >  Connexion à Eppendorf PiezoXpert pour une pénétration à 
effet piézoélectrique sur une distance prédéfinie 
 > Interface PC pour commande à distance

L´angle des capillaires de contention et d´injection peut être facilement  

réglé entre 0° et 90°.
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Pivot extérieur pour le remplacement facile du capillaire.

1  Angle facilement réglable de 

0° à 90°

2  Système plug & play avec 

réglette pour un montage 

facilité

3  Pivot permettant le remplace-

ment facile du capillaire et de 

l´échantillon

4  Montage du porte-capillaire 

d´une seule main

Modules moteur «plug & play»

Fidèles à la tradition, les nouveaux micromanipulateurs 
électroniques Eppendorf sont réputés pour leur performance 
et leur concept ergonomique global. Ces appareils robustes 
et fiables sont ergonomiques et fonctionnent avec une 
stabilité maximale.

Leur mouvement exceptionnellement direct et doux dans 
toutes les directions fait de ces manipulateurs des plate-
formes idéales pour une vaste gamme d´applications.

Facilement adaptables aux principaux modèles de microscopes, 
TransferMan® 4r et InjectMan® 4, peuvent être couplés  avec 
les microinjecteurs électroniques FemtoJet® 4i, FemtoJet® 4x 
et Eppendorf PiezoXpert®. Cela permet d´intégrer les fonctions 
opérationnelles de ces derniers aux micromanipulateurs.

Associés à un système de micromanipulation similaire, ils 
permettent d´obtenir des performance optimales et de 
simplifier les opérations. 
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Exemples de postes de micromanipulation

Poste pour techniques de manipulation d´embryon :
Pack recommandé

 > 2 × TransferMan® 4r 
 >  1 × adaptateur pour microscope (à spécifier au 
moment de la commande)
 > 1 × CellTram® Air / 1 × CellTram vario
 > 1 × jeu de 25 VacuTips
 >  1 × jeu de 25 TransferTips® (à spécifier au moment 
de la commande)

En option
 > 1 × Eppendorf PiezoXpert®

 >  1 × jeu de 25 Piezo Drill Tips (à spécifier au moment 
de la commande)

Poste pour injection de cellules adhérentes et pour 
injection dans les drosophiles, les C. elegans etc :
Pack recommandé 

 > 1 × InjectMan 4 
 >  1 × adaptateur pour microscope (à spécifier au moment 
de la commande)
 > 1 × FemtoJet
 > 2 × racks de 96 Microloader 

Poste de travail pour la production d´animaux 
transgéniques par injection pronucléaire
Pack recommandé 

 > 2 × TransferMan 4r
 >  1 × adaptateur pour microscope (à spécifier au moment 
de la commande)
 > 1 × CellTram Air
 > 1 × FemtoJet® 4i ou FemtoJet® 4x
 > 1 × jeu de 25 VacuTips
 > 2 × racks de 96 Microloader 

En option
 > 1× Eppendorf PiezoXpert®

Poste de travail pour l´injection réalisé dans les 
embryons de poissons
Pack recommandé

 > 1 × InjectMan® 4
 > 1 × potence universelle
 > 1 × FemtoJet® 4x
 > 2 × racks de 96 Microloader 

En option
 > 1 × Eppendorf PiezoXpert®

Compatible avec les 
principales marques  
de microscopes
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FemtoJet® 4i / FemtoJet® 4x

Eppendorf PiezoXpert®

Eppendorf FemtoJet 4i et 4x sont parfaitement adaptés à l´injection 
de petits et moyens volumes (jusqu´à 1 µL) avec une large gamme de 
fonctions, une utilisation simple et une connexion électronique à la 
fois au TransferMan 4r et à l´InjectMan 4, ce qui permet de piloter 
facilement le processus d´injection. FemtoJet 4i intègre un compres-
seur qui lui permet d´administrer la pression souhaitée de manière 
autonome. Les deux unités délivrent la précision nécessaire pour des 
injections reproductibles.

CellTram Air, CellTram Oil et CellTram vario – microin-
jecteurs manuels pour un contrôle de pression, la microin-
jection manuelle et la distribution de liquide – sont conçus 
avec un soin particulier apporté à l´ergonomie, au confort 

d´utilisation et à la précision. Tous les modèles off rent 
de bonnes performances fi ables adaptées à toutes les 
applications et techniques, satisfaisant même aux 
exigences les plus élevées.

Notre appareil de micromanipulation piézo-assistée facilite la 
perforation des cellules pour la microinjection. Les impulsions piézo 
sont transmises au microcapillaire directement et sans perte. 
L´utilisation intuitive et la large plage de réglage assurent un 
fonctionnement optimal et un travail reproductible. Associé au 
TransferMan 4r et l´InjectMan 4, il permet d´eff ectuer des pénétra-
tions cellulaires semi-automatiques, par eff et piézoélectrique.

Systèmes de micromanipulation Eppendorf

CellTram® Air/Oil/vario
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Eppendorf offre un grand choix de microcapillaires 
adaptés à la plupart des applications conventionnelles  
permettant d´obtenir rapidement des résultats hautement 
reproductibles et fiables. 

Les microcapillaires offrent à l´utilisateur une qualité 
reproductible, conforme aux spécifications techniques 
rigoureusement définies, une qualité élevée ainsi qu´une 
sécurité optimale grâce à des méthodes de stérilisation 
efficaces.

 > VacuTips pour la contention des cellules en suspension
 > TransferTips pour le transfert de cellules souches, etc.
 >  Femtotips et Femtotip II pour la microinjection de petits 
volumes

 >  Piezo-Drill Tips pour la micromanipulation piézo-assistée

Nos tables antivibratoires sont spécialement conçues pour 
protéger votre système de micromanipulation des fortes 
vibrations. Les tapis sont positionnés sous les points de base 
de votre microscope. Cinq tailles différentes sont disponibles, 
de XS à XL. Les différents tapis sont optimisés pour des 
plages de poids spécifiques afin de garantir des résultats 
parfaits.

Les boîtes de culture de 35 mm Eppendorf pour imagerie 
apportent des performances de premier ordre pour la 
microinjection.

 >  Les rebords à faible hauteur permettent un accès plus 
facile pour la microinjection
 >  L´anneau de préhension polygonale améliore la manipulation 
des boîtes et les nombreux repères facilitent l´orientation
 >  Une surface en verre traitée TC permet la fixation de la 
plupart des cellules adhérentes
 >  Une cavité centrale pour la culture concentrée et une 
coloration des cellules réduisant le coûts des anticorps

Accessoires Eppendorf

Microcapillaires Eppendorf

Pads antivibration  
Eppendorf

Boîtes de culture pour ima
gerie cellulaire Eppendorf
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Spécifications techniques
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Pupitre de commande TransferMan® 4r InjectMan® 4

Contrôle Une manette pour la commande du mouvement dans les dimensions X, Y et Z

Dimensions (L × H × P) 205 mm × 288 mm × 152 mm

Poids (avec bloc d´alimentation ) 1,8 kg

Périphérique externe /PC Interface mâle SubD9 en série

Approche grossière/fine/extrafine

Contrôle de la vitesse Mouvement dynamique et proportionnel Mouvement dynamique

Module moteur TransferMan® 4r/InjectMan® 4

Amplitude maximale ≥ 20 mm

Poids (total) 2,15 kg

Moteur pas-à-pas Module X, Y, Z

Module (X,Y,Z)

Pas (résolution  
informatique)

<20 nm

Vitesse 0 – 10.000 µm/s

Plage de réglage mécanique >80 mm

Dimensions 129 mm × 51 mm × 36 mm

Sens de rotation -45° – + 90°

Échange de capillaire Sens de rotation : vers l´avant (pivotement extérieur)

Remplacement d´échantillon Sens de rotation : vers l´arrière (pivotement intérieur)

Angle de fonctionnement de la tête 0° – 90°
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Eppendorf PiezoXpert®

Applications  >  Transfert de cellules souches embryonnaires ou 
pluripotentes induites dans des blastocytes
 >  ICSI (injection intracytoplasmique de 
spermatozoïdes) sur souris
 > Énucléation / transfert nucléaire
 >  Biopsie des blastomères à partir d´embryons de souris
 >  Biopsie des embryons équins pour le diagnostic 
génétique de pré-implantation

Tension d´entrée 100 V– 240 V, 50– 60 Hz

Puissance d´entrée 18 W

Puissance d´entrée maximale < 0,18 A

Interface USB 2.0 (pour la maintenance)

Dimensions (l × H × L) 17 cm × 11,5 cm × 23 cm

Poids 2,8 kg

CellTram® Air CellTram® Oil CellTram® vario

Applications  >  Contention douce des cellules 
en suspension (ICSI)
 > Microinjection manuelle

 >  Techniques de microtransfert, 
par exemple microinjection de 
cellules isolées ou dans des 
cellules végétales, etc.
 >  Contention de cellules en 
suspension durant les 
techniques de biopsie 

 >  Techniques de microtransfert 
précises et sensibles (ICSI, 
transfert de cellules-souches, 
techniques de biopsie, expéri-
ences de transplantation, etc.)

Génération de pression Système de cylindre / piston, 
rempli d´air

Système de cylindre / piston, 
rempli d´huile ; Système de 
remplissage QuickValve

Système piston/cylindre avec 
engrenages, rempli d´huile; 
Système de remplissage QuickValve

Variation calculée du volume 
par révolution

88 µL 9,6 µL 9,6 µL/960 nL (grossier/fin)

Capacité maximum 2.640 µL 960 µL 960 µL 

Volume minimum réglable <200 nL <20 nL <20 nL / <2 nL (grossière / fine)

Pression maximum 2.900 hPa 20.000 hPa 20.000 hPa

Tube de pression Polyéthylène, longueur 1, diamètre intérieur 1 mm ; peut être allongé jusqu´à 2 m
(code commande. 5176 114.004 et 5176 220.009)
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Pads antivibration

Dimensions Plages de poids

XS 4,5 – 6,0 kg

S 6,0 – 8,0 kg

M 8,0 – 10,0 kg

L 10,0 – 12,5 kg 

XL 12,5 – 16,5 kg

FemtoJet® 4i FemtoJet® 4x

Applications  >  Microinjection dans des cellules en suspension 
ou adhérentes
 >  Injection semi-automatique en série en 
combinaison avec InjectMan 4
 >  Idéal pour les volumes d´injection en série du 
femtolitre à 100 pL

 >  Microinjection dans C. elegans, les embryons de 
poisson à un stade précoce et les ovocytes de Xenopus
 >  Injection semi-automatique en série en 
combinaison avec InjectMan 4
 >  Utilisé de préférence pour injecter des volumes 
plus élevés (jusqu´à 1 µL) et / ou pour des séries 
d´injections plus longues

Alimentation en air comprimé Compresseur intégré Source de gaz sous pression externe nécessaire

Affichage de la pression Réglable en hPa ou en psi

Paramètres programmables Durée d´injection, pression d´injection, pression de compensation

Durée d´injection 0; 10 – 99; 99 s; réglable par incréments de 0,01 s

Pression d´injection 0; 5– 6.000 hPa (87 psi)

Pression de compensation 0; 5 – 6.000 hPa (87 psi)

Fonction nettoyage (clean) Pression maximum 6.000 hPa (87 psi)

Dimensions (L × H × P) 21,3 cm × 25 cm × 20,7 cm

Poids 5 kg 3,5 kg

Interface sérielle RS-232, USB (uniquement pour service)
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Nomenclature de commande

Désignation Code

TransferMan® 4r, micromanipulateur avec joystick DualSpeed™ pour contrôle directe et dynamique des  
mouvements (pour la recherche uniquement)

5193 000.012

InjectMan® 4, micromanipulateur avec contrôle dynamique des mouvements (pour la recherche uniquement) 5192 000.019

Adaptateur de microscope pour TransferMan® 4r et InjectMan® 4 

Leica® 1, pour microscopes Leica® DMI3000 B, 3000 M, 4000 B, 5000 B, 5000 M, 6000 B, DM IRB E, HC, DMi8                      
et DM IRE 2 

5192 301.000

Leica® 2, pour microscopes Leica® DM IL LED et HC 5192 302.007

Nikon® 1, pour microscopes Nikon® Eclipse® Diaphot 200, 300 et Eclipse® Ti-E, Ti-U, Ti-S, TE200, TE300, TE2000 5192 316.008

Olympus® 1, pour microscopes Olympus® IX50, IX51, IX70, IX80 et IX81 5192 306.002

Olympus® 2, pour microscopes Olympus® IX53, IX73, IX83 5192 307.009

Olympus® 3, pour microscopes Olympus® IX53, avec colonne d´éclairage IX2-ILL30 5192 307.009

Zeiss® 1, pour microscopes Zeiss® Axiovert® 200 et AxioObserver A1, D1 et Z1 5192 311.006

Zeiss® 2, pour microscopes Zeiss® Axio Vert.A1 5192 312.002

Potence universelle pour le montage des micromanipulateurs TransferMan®4m/r et InjectMan®4 sur  
des microscopes droits et des stéréomicroscopes indépendamment du statif du microscope utilisé

5192 325.007

Pont adaptateur pour le montage des micromanipulateurs TransferMan® 4r et InjectMan® 4 sur des adaptateurs  
de microscope pour TransferMan® NK 2, InjectMan® NI 2 et PatchMan™ NP 2 

5192 321.001

Accessoires pour TransferMan® 4r et InjectMan® 4

Aide au positionnement, kit de 2, pour le montage du porte-capillaire universel sur le TransferMan® 4r et l´InjectMan® 4 5192 072.001

Kit de pièces de rechange 5192 071.005

Câble de connexion du TransferMan® 4r / InjectMan® 4 au FemtoJet® 4x 5192 082.007

Câble de connexion pour relier les micromanipulateurs Eppendorf avec le FemtoJet et le FemtoJet® express 5181 070.015

Câble en Y FJ4, pour la connexion du FemtoJet® 4i/4x à un PC et au TransferMan® 4r ou à l´InjectMan® 4 5192 080.004

Câble de connexion pour relier les micromanipulateurs Eppendorf avec un PC ou un Eppendorf PiezoXpert® et 
FemtoJet® 4i/4x

5181 150.094

Câble en Y PX, pour la connexion de l´Eppendorf PiezoXpert® à un PC et au TransferMan® 4r ou à l´InjectMan® 4 5192 081.000

Support de tête, pour pré-amplificateur, pour InjectMan® 4 5192 073.008

Pédale pour les micromanipulateurs Eppendorf 5181 150.051

Adaptateur de tuyau, 2 unités, pour les tuyaux de diamètre extérieur de 2 mm ou 3 mm 5194 075.407

Microinjecteurs & Eppendorf PiezoXpert®

Microinjecteur programmable FemtoJet® 4i, avec compresseur intégré 5252 000.013

Microinjecteur programmable FemtoJet® 4x avec alimentation en air comprimé externe 5253 000.017

CellTram® Air, microinjecteur manuel pneumatique 5176 000.017

CellTram® Huile, microinjecteur manuel hydraulique 5176 000.025

CellTram® vario, micro-injecteur manuel hydraulique avec engrenage 5176 000.033

Eppendorf PiezoXpert®, pour micromanipulation à effet piézoélectrique, avec actionneur, pédale double et entretoise 5194 000.016

Antivibration pads™

Pad antivibration XS, poids compris entre 4,5–6,0 kg 5181 301.009 920007945

Pad antivibration S, poids compris entre 6,0–8,0 kg 5181 303.001 920007953

Pad antivibration M, poids compris entre 8,0–10,0 kg 5181 305.004 920007961

Pad antivibration L, poids compris entre 10,0–12,5 kg 5181 307.007 920007970

Pad antivibration XL, poids compris entre 12,5–16,5 kg 5181 309.000 920007988
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Nomenclature de commande

Consommables Code 

Microloader, 2 racks de 96 pointes, 0,5–20 μL, 100 mm 5242 956.003

VacuTip™, capillaire de contention,  
angle d´inclinaison de la pointe 35°, diamètre intérieur 15 µm, pied 1 mm, stérile, par 25

5175 108.000

VacuTip™ FCH, capillaire de contention,  
angle d´inclinaison de la pointe 25°, diamètre intérieur 60 µm, pied 0,5 mm, stérile, par 25

5175 240.006

Piezo Drill Tip Mouse ICSI, pour ICSI piézo-assisté sur souris,  
angle d´inclinaison de la pointe 25°, diamètre intérieur 6 µm, pied 6 mm, stérile, par 25

5175 220.005

Piezo Drill Tip ES, pour transfert de cellules ES piézo-assisté sur souris,  
angle d´inclinaison de la pointe 25°, diamètre intérieur 15 µm, pied 6 mm, stérile, par 25

5175 250.001

TransferTip® (ES), pour transfert de cellules ES,  
angle d´inclinaison de la pointe 20°, diamètre intérieur de 15 µm, pied 1 mm, stérile, par 25

5175 107.004

TransferTip-RP (ICSI), pour injection de spermatozoïdes par la technique ICSI,  
angle d´inclinaison de la pointe 35°, diamètre intérieur 4 µm, pied 0,5 mm, stérile, par 25*

5175 114.000

TransferTip-F (ICSI) pour injection de spermatozoïdes par la technique ICSI,  
angle d´inclinaison de la pointe 35°, diamètre intérieur 4 µm, pied 0,4 mm, stérile, par 25

5175 106.008

TransferTip-R (ICSI), pour injection de spermatozoïdes par la technique ICSI, stérile,  
angle d´inclinaison de la pointe 35°, diamètre intérieur 4 µm, pied 1 mm, par 25

5175 113.004

Polar Body Biopsy Tip MML, capillaire de transfert pour la biopsie de globule polaire assistée par laser,  
angle d´inclinaison de la pointe 35°, diamètre intérieur 19 µm, pied 1,9 mm, stérile, par 25

5175 210.000

Polar Body Biopsy Tip FHC, capillaire de transfert pour la biopsie de globule polaire assistée par laser,  
angle d´inclinaison de la pointe 15°, diamètre intérieur 20 µm, pied 0,5 mm, stérile, par 25

5175 230.000

IMSI / TESE Tip, pour sélection et transfert de spermatozoïdes par la technique ICSI,  
angle d´inclinaison de la pointe 35°, diamètre intérieur 8 µm, pied 1,9 mm, stérile, par 25 

5175 117.000

Boîtes de culture Eppendorf pour imagerie cellulaire, traitées TC, stériles, sans pyrogènes, ADN, DNase, RNase 
détectables. Non cytotoxique.
Boîte de culture Eppendorf pour imagerie cellulaire 145 µm, 35 × 10 mm 0030 740.009

Boîte de culture Eppendorf pour imagerie cellulaire 170 µm, 35 × 10 mm 0030 740.017


