
The Shaker Source
Croissance forte, croissance optimisée—Eppendorf Shakers 
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Des mécanismes d'entraînement 
conçus pour durer
 > L'entraînement triple excentrique 
d’Eppendorf est en fonte pour 
une fiabilité et une stabilité 
accrues

 > L'Eppendorf X-Drive est 
conçu pour agiter des charges 
importantes à des vitesses 
accrues

 > Bien adapté aux applications de 
routine

Un héritage innovant
 > Il y a plus de 70 ans, les nouveaux 
agitateurs de New Brunswick™ 
devenaient la référence en 
matière d'agitateurs orbitaux 
robustes pour le laboratoire

 > Des agitateurs orbitaux conçus 
pour les applications des clients 
- temps de fonctionnement 
allongés et rendements croissants

Votre source pour la mise à 
l’échelle

 > De la plus petite plaque 
sur la plus petite paillasse 
jusqu'aux agitateurs de grande 
capacité empilés par trois pour 
l'optimisation des processus - les 
produits Eppendorf vous facilitent 
la tâche tout au long de votre 
mise à l'échelle

 > Eppendorf vous assure le contrôle 
rigoureux dont vous avez besoin 
pour vos cuves de bioprocédés

 > Application Support : un service 
dédié pour vous accompagner

Cela fait plus de 75 ans que les solutions Eppendorf en sciences de la vie 
accompagnent les scientifiques dans leur travail. Cette histoire a permis 
l'évolution des principes d'ingénierie, affinés au fil des ans, grâce à la vision 
à long terme de l'une des marques les plus reconnues et les plus fiables de 
l'industrie des sciences de la vie.  
 
Le résultat : nos clients sont à la pointe de la science et nous poursuivons 
notre évolution pour être toujours à la hauteur de leurs exigences.

« Homogénéité entre les cycles, 
fiabilité entre les générations. »
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Un héritage innovant
 
 
L'héritage prend sa source en 1946 : le premier agitateur est alors développé pour le Dr.Selman 
Waksman, qui reçut le prix Nobel de médecine pour avoir découvert le premier antibiotique efficace 
contre la tuberculose. Les agitateurs Eppendorf perpétuent cette tradition d'innovation et de fiabilité. 

Les Eppendorf Shakers conservent leur place de leader sur le 
marché mondial
 > Chaque nouvelle génération d’agitateurs surpasse la précédente
 > De nombreux agitateurs fonctionnent depuis plus de 40 ans et 
sont toujours en service aujourd'hui

 > Des agitateurs pionniers superposables, avec commande par 
microprocesseur

 > Chaque nouvelle génération apporte des caractéristiques et 
options supplémentaires, mais la qualité Eppendorf est toujours 
la même

2007199719721946

New Brunswick lance la 
première gamme d’agitateurs 
Innova®, reconnue comme 
LA référence en matière 
d'agitateurs orbitaux. Excella 
remplace les agitateurs de 
série C, construits pour 
apporter performances et 
qualité. New Brunswick 
est intégré à Eppendorf, 
permettant d’unir le leader du 
marché des agitateurs à celui 
des produits de laboratoire.

L'introduction de la série C et 
la première gamme de shakers 
Innova. La commande de pointe 
par microprocesseur offre aux 
chercheurs une précision et une 
uniformité de la température 
accrues. Le premier agitateur 
superposable est développé, 
offrant aux utilisateurs une plus 
grande capacité sans augmenter 
l'espace requis.

Le premier agitateur est 
développé par les frères 
Friedman et New Brunswick 
Scientific est né. Le Dr 
Selman Waksman de Rutgers 
utilise une version mise 
à jour du premier New 
Brunswick Shaker et reçoit 
le prix Nobel de médecine 
pour le premier antibiotique 
efficace contre la tuberculose. 

La série G, constituée des 
premiers agitateurs incubés, est 
mise au point. C’est la naissance 
du mécanisme d'entraînement 
triple excentrique, qui est 
toujours utilisé aujourd'hui. 
Pour la première fois, les 
scientifiques peuvent cultiver 
des cultures et des solutions 
microbiennes dans des 
conditions de température 
contrôlée et à des vitesses 
d’agitation élevées. 
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2017

Eppendorf lance l'agitateur-
incubateur Innova S44i et la 
toute dernière technologie 
d'entraînement, l’Eppendorf 
X-Drive. Avec une agitation et 
un contrôle optimisés, ainsi 
qu'une capacité et des options 
d'application accrues, l'Innova 
S44i représente la dernière 
innovation en date parmi 
les agitateurs Eppendorf, 
permettant aux scientifiques 
d'aller plus loin, plus vite.

Nos entraînements se sont développés et ont 
gagné en intelligence

Nos commandes et notre logiciel offrent une 
flexibilité et un contrôle accrus

Nos appareils sont plus ergonomiques et plus 
confortables à utiliser

Les Eppendorf Shakers  
toujours en phase avec les labora-
toires modernes
Alors que les exigences et les 
demandes de vos applications ne 
cessent de croître, Eppendorf péren-
nise l’héritage de New Brunswick en 
développant sans cesse son éventail 
de produits pour répondre à vos 
besoins. 

 > Introduction de nouvelles 
technologies pour des agitateurs 
plus robustes

 > Optimisation des caractéristiques 
pratiques et de la facilité 
d'utilisation

 > Développement de l'assistance 
client pour assurer un 
fonctionnement continu

 > Augmentation des rendements 
pour garantir la compétitivité de 
votre laboratoire

Nos capacités et options se sont étendues 
pour répondre aux exigences croissantes
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Construit pour la performance
Un moteur de croissance et d'excellence
Depuis son lancement il y a près de 50 ans, l'entraînement triple excentrique en fonte d'Eppendorf est la référence 
par excellence des technologies d'entraînement pour les agitateurs. C'est la base sur laquelle s'appuient les agitateurs 
Eppendorf et la communauté scientifique. Eppendorf vient maintenant de développer une nouvelle génération 
d'entraînements conçus pour vous offrir des performances, une flexibilité et une tranquillité d'esprit optimales. C'est avec 
une grande fierté que nous vous dévoilons donc notre système breveté*1,l’Eppendorf X-Drive.

Agiter avec facilité
L'Eppendorf X-Drive est constitué de cinq axes pour 
équilibrer des charges même lourdes tout en assurant une 
agitation uniforme et régulière. 

 > La construction robuste et de qualité industrielle 
de l'entraînement lui permet de fonctionner sans 
interruption. 

 > La technologie de contrepoids intelligente Eppendorf 
X-Drive garantit une agitation sans vibrations, même en 
cas de charges inégales

 > Capacité de charge jusqu'à 80 % supérieure à celle de 
l'Innova 44/44R et jusqu'à 183 % supérieure à celle de 
la concurrence

 > Transfert d'oxygène efficace pour les applications 
exigeantes avec des vitesses d'agitation allant jusqu'à 
400 rpm*2

 > Disponible avec une taille d'orbite de 2,5 ou 5,1 cm (1 
ou 2 po)

*1 Brevet américain US 8,226,291 B2. 
*2 Uniquement avec orbite de 2,5 (1 po) ; vitesse maximum de 300 rpm avec orbite de 5,1 cm (2 po)

 > Pour de plus amples informations, rendez-vous sur  
www.eppendorf.com/shakers

Construit pour durer
La construction robuste de l'entraînement triple excentrique 
vous donne la certitude que nos agitateurs fonctionneront 
selon vos spécifications, même à pleine charge et à vitesse 
maximale.

 > Les composants sont fabriqués selon des spécifications 
rigoureuses garantissant un fonctionnement stable et 
sans vibrations

 > Mécanismes d'entraînement correctement dimensionnés 
pour chaque agitateur, et spécifiquement conçus pour 
la prise en charge d’applications à grande vitesse et de 
charges de travail importantes, 24 heures sur 24

 > Fabriqués à partir de matériaux de la plus haute qualité, 
avec une conception supérieure et une fabrication de 
précision, les agitateurs Innova avec entraînements 
triple excentrique ont permis aux scientifiques 
de travailler sans souci pendant des décennies et 
continueront à remplir cette mission pendant de 
nombreuses décennies à venir.

L’Eppendorf X-Drive, disponible dans les modèles Innova S44i Entraînement triple excentrique d’Eppendorf, disponible sur 
d'autres modèles Innova
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Construit pour la performance Fonctionnement 
ergonomique

La nouvelle interface à écran tactile VisioNize® de l'In-
nova S44i rend son utilisation encore plus facile. Mais 
cet écran capacitif multi-touch vous permet aussi d’ajus-
ter, contrôler et suivre facilement toutes les informations 
dont vous avez besoin.

Fonctionnement intuitif, design personnalisé 
 > Accès aux informations via une seule touche : états 
des alarmes, journal des événements et informations 
utilisateur

 > Des données très complètes et visuelles au bout des 
doigts : historique des performances de votre appareil 
et graphiques informatifs

 > Configurez l'écran d'accueil en fonction de vos 
besoins : accès intuitif et rapide à toutes les fonctions 
pertinentes pour vous et votre application

 > Tout devient simple : créez des programmes multi-
étapes ou en boucle pour un contrôle automatisé de 
l'agitateur

 > Gestion d'utilisateurs multiples ayant différents 
niveaux d'autorisation d'accès à l'appareil : prise 
en charge des exigences de traçabilité dans les 
laboratoires réglementés.  

Technologie innovante pour l'écran tactile
 > Que vous portiez ou non des gants de laboratoire (en 
nitrile ou latex), cela ne fait aucune différence – ça 
fonctionne, tout simplement

 > Retrouvez la longévité Eppendorf : un appareil 
durable, facile à utiliser et à nettoyer

Accédez facilement à vos données de suivi avec différents 
graphiques ; exportez vos données dans des formats 
sécurisés

Des données pertinentes en un coup d'œil : l'écran d'accueil 
personnalisable vous permet de surveiller ce qui est 
important pour vous

Le réglage de la valeur de consigne est simple et rapide 
avec la barre de défilement, les touches +/- ou le clavier.

Avec ou sans gants, l'écran tactile est réactif et facile à 
utiliser
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108 flacons 
(+ 33 %)

81 flacons

39 flacons

Plus de croissance !
Le nouvel Innova S44i surpasse la concurrence en matière de volume et de poids !1 
Maximisez le potentiel de votre laboratoire.

Flacons Erlenmeyer de 500 mL 
sur plateforme universelle

Plateforme dédiée pour flacons 
Erlenmeyer 2 L

Innova S44i Concurrent Innova S44i Concurrent

Applications
Augmentez votre potentiel et utilisez l'Innova S44i pour un 
nombre encore plus grand de processus et d'applications. 

 > Cultivez des bactéries, des levures, des champignons, 
des cellules d'insectes, des cellules végétales et des 
algues

 > Production d'ADN plasmidique et expression de 
protéines

 > Développement de processus et de milieux
 > Sélection et optimisation de milieux
 > Cultures de semences pour l'extrapolation des 
bioprocédés

 > Recherche dans le domaine des biocarburants
 > Tests de qualité des aliments

Conçu pour la performance
L'Innova S44i dispose d'une chambre optimisée, d'une 
plateforme et de caractéristiques permettant de maximiser 
les options et la capacité.

 > Peut accueillir jusqu'à 156 % de flacons en plus par 
rapport à l'Innova 44 avec un encombrement réduit2

 > Jusqu'à 102 % de flacons en plus par rapport à la 
concurrence2

 > La chambre accueille facilement des flacons Erlenmeyer 
de 5 L ainsi qu'une grande variété de racks, plaques et 
récipients pour une plus grande flexibilité

 > Superposition de deux ou trois Innova S44i pour 
augmenter la capacité sans perdre de place précieuse 
dans le laboratoire

 > Étagère statique en option pour l'incubation 
d'échantillons qui ne nécessitent pas d'agitation

1 Information basée sur des données officielles. 

2 Capacité de flacons Erlenmeyer 25 mL sur la plateforme universelle : 
Innova S44i – 238 
Innova 44 – 93 
Concurrent – 118

45 flacons 
(+ 15 %)
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Culture de cellules phototrophes grâce aux  
lampes LED

Lampes LED photosynthétiques
Installée en usine, la source de lumière de haute qualité 
permet une croissance efficace de vos cellules dès l'arrivée 
de votre agitateur dans votre laboratoire.

 > Cultivez des algues, des cellules de plante et d'autres 
cellules phototrophes

 > Éclairage très uniforme sur l'ensemble de la plateforme 
 > Contrôle de l'intensité lumineuse via un écran tactile réactif 
et convivial

 > Programmer facilement les lumières LED pour allumer/
éteindre et modifier l'intensité à intervalles réguliers afin 
d'imiter le rythme circadien ; les programmes peuvent être 
mis en boucle pour un confort absolu

Contrôle optimal

Cultures fiables grâce à 78 lampes LED de haute qualité avec 
positionnement optimisé pour une couverture uniforme

L'Innova S44i est conçu pour s'adapter à vos besoins et répondre à vos exigences les plus strictes. Il est l'un des agitateurs 
les plus polyvalents de son genre et permet pratiquement toutes les applications.

Contrôle de température très précis
L'Innova S44i offre une très grande plage de températures 
permettant la culture d'une grande variété d'organismes. Le 
contrôle de température systématique permet de préserver des 
conditions optimales pour la croissance cellulaire. 
 > Contrôle de température précis de 5°C au-dessus de la 
température ambiante jusqu'à 80 °C 3

 > Le modèle réfrigéré permet de contrôler la température 
jusqu'à 4 °C 

 > Grande uniformité de la température sur l'ensemble de la 
plateforme pour des résultats reproductibles

 > Fenêtre à triple vitrage isolant qui maintient des conditions 
stables à l'intérieur de la chambre pour un fonctionnement 
écoénergétique.

3 La température maximale ne doit pas dépasser 60 °C lorsque l'option de lampes LED photosynthétiques est installée.
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Documentation facile et complète
Filtrez et exportez des diagrammes de performance, événements 
ou protocoles pour vous aider à répondre aux exigences sans cesse 
croissantes en matière de documentation des conditions de culture 
cellulaire, par exemple pour les environnements réglementés. Vous 
pouvez retracer en un seul clic ce qui s'est passé pendant la culture 
grâce au monitoring VisioNize. 

Tâches standards et personnalisées
Des tâches soit préinstallées soit programmées par l'utilisateur 
peuvent être activées via l'interface tactile VisioNize pour vous 
rappeler les tâches régulières, par exemple l'exécution d'un cycle de 
désinfection, le nettoyage, le fractionnement des cellules, le rem-
plissage du réservoir d'eau ou le contrôle des performances par des 
capteurs externes.

Système d'alarme intégré avancé 
Vous pouvez définir des valeurs critiques, par exemple le temps 
d'ouverture de la porte ou la vitesse orbitale qui déclenchent une alarme 
immédiatement visible à l'écran ainsi qu'une alarme sonore. En outre, 
vous pouvez recevoir des notifications par SMS ou par e-mail par le 
biais des notifications VisioNize. De cette façon, vous pouvez assurer un 
environnement stable pour vos cellules cultivées et établir des habitudes 
d'utilisation qui préservent les cellules dans votre laboratoire.

L'avenir de la culture intelligente 
avec Innova® & VisioNize

Restez connecté à des informations essentielles sur l'Innova S44i même lorsque vous n'êtes pas dans le laboratoire grâce à la 
surveillance à distance et aux notifications fournies par VisioNize.

Pour en savoir plus : 
www.eppendorf.com/Smart-Cultivation

Établissez des habitudes spécifiques de conservation des cellules dans votre laboratoire et libérez-vous du 
fardeau des routines quotidiennes.
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Faites le pas
 
Il peut être intimidant d’investir dans des cuves et systèmes de bioprocédés plus 
robustes. Eppendorf vous fournit les solutions, techniques et applications qui vous 
rassureront sur le bien-fondé et l’efficacité de votre investissement.

Eppendorf propose aux 
utilisateurs des secteurs de 
l'industrie et de la recherche 
des solutions de sciences de la 
vie très complètes et répondant 
aux exigences les plus élevées 
en matière de qualité et de 
reproductibilité.

Les agitateurs Eppendorf répondent à la nécessité de réaliser 
des applications économiques avec des rendements élevés, 
des paramètres personnalisables et un contrôle précis. 
Vous pouvez être sûr que vos flacons Erlenmeyer, plaques, 
coupelles de culture et autres matériels sont en sécurité et 
productifs à l’intérieur de nos appareils Innova fiables.

Mais souvent, votre travail avec les agitateurs n’est que la 
première étape avant de passer à des volumes plus importants 
et des applications plus complexes. Eppendorf est là pour vous 
apporter les outils et l'expertise nécessaires pour passer le cap 
des cuves de bioprocédés. Utilisez les fonctions avancées et 
les diverses options du shaker pour définir, tester et affiner vos 
conditions de croissance. 

Eppendorf vous offre :
 > La possibilité de programmer des profils de température 
et de vitesse de l'agitateur pour réguler la croissance des 
cellules

 > Des conditions d’agitation précises sur lesquelles vous 
pouvez baser vos recherches

 > Des contrôleurs et cuves de bioprocédés offrant l’exactitude 
et le contrôle dont vous avez besoin

 > Des systèmes de bioprocédés de 60 mL à l'échelle pilote/de 
production jusqu'à 1 200 L

 > Applications et services d'assistance pour vous aider dans 
vos travaux - de la première demande à la production finale

Eppendorf - avec vous à chaque étape.



Agitateurs-incubateurs

Modèle Innova® S44i Innova® 44/44R Innova® 43/43R Innova® 42/42R Innova® 40/40R
Plage de températures  > Incubé : de 5 °C au-dessus de la tempéra-

ture ambiante jusqu'à 80 °C
 > Réfrigéré : de 20 °C en dessous de la tempé-
rature ambiante (min. 4 °C ) à 80 °C

 > Incubé : de 5 °C au-dessus de la tempéra-
ture ambiante jusqu'à 80 °C

 > Réfrigéré : de 20 °C en dessous de la tempé-
rature ambiante (min. 4°C) à 80 °C1)

 > Incubé : de 5 °C au-dessus de la tempéra-
ture ambiante jusqu'à 80 °C

 > Réfrigéré : de 20 °C en dessous de la tempé-
rature ambiante (min. 4°C) à 80 °C1)

 > Incubé : de 5 °C au-dessus de la tempéra-
ture ambiante jusqu'à 80 °C

 > Réfrigéré : de 20 °C en dessous de la tempé-
rature ambiante (min. 4°C) à 80 °C1)

 > Incubé : de 5 °C au-dessus de la tempéra-
ture ambiante jusqu'à 80 °C

 > Réfrigéré : de 15 °C en dessous de la tempé-
rature ambiante (min. 4 °C ) à 80 °C

Uniformité de la température ±0,25 °C à 37 °C et 250 rpm ±0,25 °C à 37 °C ±0,25 °C à 37 °C ±0,25 °C à 37 °C ±0,25 °C à 37 °C
Plage de vitesse  > Orbite de 2,5 cm : 20 – 400 rpm

 > Orbite de 5,1 cm : 20 – 300  rpm
 > Orbite de 2,5 cm : 25 - 400 rpm
 > Orbite de 5,1 cm ou 2 unités empilées : 
25 - 300 rpm

 > 3 unités empilées : 25 – 250 rpm

 > Orbite de 2,5 cm : 25 - 500 rpm
 > Orbite de 5,1 cm : 25 - 300 rpm

 > Orbite de 1,9 cm : 25 – 400 rpm
 > Orbite de 2,5 cm : 25 – 400 rpm
 > Avec des flacons de plus de 500 mL dans 
des appareils empilés : 25 – 300 rpm

 > Orbite de 1,9 cm : 25 - 500 rpm
 > Orbite de 2,5 cm : 25 – 500 rpm

Options d'orbite  > 2,5 cm (1,0 po)
 > 5,1 cm (2,0 po)

 > 2,5 cm (1,0 po)
 > 5,1 cm (2,0 po)

 > 2,5 cm (1,0 po)
 > 5,1 cm (2,0 po)

 > 1,9 cm (0,75 po)
 > 2,5 cm (1,0 po)

 > 1,9 cm (0,75 po)
 > 2,5 cm (1,0 po)

Positionnement/orientation  > Sol
 > Superposable (x3)

 > Sol
 > Superposable (x3)

 > Au sol  > Sur paillasse
 > Sous paillasse
 > Au sol
 > Superposable (x2)

 > Sur paillasse

Taille de la plateforme 76 × 62 cm (30 × 24 po) 76 × 46 cm (30 × 18 po) 76 × 46 cm (30 × 18 po) 46 × 46 cm (18 × 18 po) 46 × 46 cm (18 × 18 po)
Plateforme coulissante oui oui – – –
Mécanisme d'entraînement Eppendorf X-Drive avec réglage de 

contrepoids semi-automatisé
Entraînement excentrique triple à contrepoids Entraînement excentrique triple à contrepoids Entraînement excentrique triple à contrepoids Entraînement excentrique triple à contrepoids

Type de moteur Moteur robuste à courant continu sans balais Moteur robuste à courant continu sans balais Moteur robuste à courant continu sans balais Moteur robuste à courant continu sans balais Moteur robuste à courant continu sans balais
Dimensions (L × P × H) hors base 118,2 × 86,9 × 63,0 cm (46,5 × 34,2 × 24,8 po) 134,9 × 84,3 × 66,0 cm (53,1 × 33,2 × 26 po) 115,6 × 81,3 × 103,1 cm (45,5 × 32,0 × 

40,6 po)
63,5 × 74,5 × 81,8 cm (25,0 × 29,3 × 32,2 po) 55,9 × 76,2 × 61,0 cm (22,0 × 30,0 × 24,0 po)

Hauteur extérieure (avec couvercle/porte 
ouverte)

114,1 cm (44,9 po) hors base 119,0 cm (46,9 po) hors base 162,8 cm (64,1 po) – 101,6 cm (40 po)

Profondeur externe (avec la porte ouverte) – – – 131 cm (51,6 po) –
Portes coulissantes pour gain d'espace oui oui – – –
Poids, une unité, incubé sans options 178 kg (392 lb) 238 kg (525 lb) 209 kg (445 lb) 98 kg (217 lb) 60 kg (133 lb)
Alarmes sonores et visuelles oui oui oui oui oui
Modes de programme disponibles  > Vitesse et température constantes

 > Mode d’agitation minuté jusqu'à 95:59 heures
 > Programmation multiétape/cyclage – 
les paramètres comprennent la vitesse 
d'agitation, la température et (en option) 
l'intensité d’éclairage photosynthétique

 > Vitesse et température constantes
 > Multiétapes programmables
 > Port de communication RS-232

 > Vitesse et température constantes
 > Multiétapes programmables
 > Port de communication RS-232

 > Vitesse et température constantes
 > Multiétapes programmables
 > Port de communication RS-232

 > Vitesse et température constantes
 > Multiétapes programmables
 > Port de communication RS-232

Étapes par programme sans limites 15 15 15 15
Programmes enregistrés sans limites 4 4 4 4
Minuterie 0,01 – 95,59 h, en continu 0,01 – 99,59 h, en continu 0,01 – 99,59 h, en continu 0,01 – 99,59 h, en continu 0,01 – 99,59 h, en continu
Monitoring et informations à distance des 
appareils (VisioNize)

VisioNize® embarqué VisioNize qualifié VisioNize qualifié VisioNize qualifié VisioNize qualifié

1) Dépend de la configuration



Modèle Innova® S44i Innova® 44/44R Innova® 43/43R Innova® 42/42R Innova® 40/40R
Plage de températures  > Incubé : de 5 °C au-dessus de la tempéra-

ture ambiante jusqu'à 80 °C
 > Réfrigéré : de 20 °C en dessous de la tempé-
rature ambiante (min. 4 °C ) à 80 °C

 > Incubé : de 5 °C au-dessus de la tempéra-
ture ambiante jusqu'à 80 °C

 > Réfrigéré : de 20 °C en dessous de la tempé-
rature ambiante (min. 4°C) à 80 °C1)

 > Incubé : de 5 °C au-dessus de la tempéra-
ture ambiante jusqu'à 80 °C

 > Réfrigéré : de 20 °C en dessous de la tempé-
rature ambiante (min. 4°C) à 80 °C1)

 > Incubé : de 5 °C au-dessus de la tempéra-
ture ambiante jusqu'à 80 °C

 > Réfrigéré : de 20 °C en dessous de la tempé-
rature ambiante (min. 4°C) à 80 °C1)

 > Incubé : de 5 °C au-dessus de la tempéra-
ture ambiante jusqu'à 80 °C

 > Réfrigéré : de 15 °C en dessous de la tempé-
rature ambiante (min. 4 °C ) à 80 °C

Uniformité de la température ±0,25 °C à 37 °C et 250 rpm ±0,25 °C à 37 °C ±0,25 °C à 37 °C ±0,25 °C à 37 °C ±0,25 °C à 37 °C
Plage de vitesse  > Orbite de 2,5 cm : 20 – 400 rpm

 > Orbite de 5,1 cm : 20 – 300  rpm
 > Orbite de 2,5 cm : 25 - 400 rpm
 > Orbite de 5,1 cm ou 2 unités empilées : 
25 - 300 rpm

 > 3 unités empilées : 25 – 250 rpm

 > Orbite de 2,5 cm : 25 - 500 rpm
 > Orbite de 5,1 cm : 25 - 300 rpm

 > Orbite de 1,9 cm : 25 – 400 rpm
 > Orbite de 2,5 cm : 25 – 400 rpm
 > Avec des flacons de plus de 500 mL dans 
des appareils empilés : 25 – 300 rpm

 > Orbite de 1,9 cm : 25 - 500 rpm
 > Orbite de 2,5 cm : 25 – 500 rpm

Options d'orbite  > 2,5 cm (1,0 po)
 > 5,1 cm (2,0 po)

 > 2,5 cm (1,0 po)
 > 5,1 cm (2,0 po)

 > 2,5 cm (1,0 po)
 > 5,1 cm (2,0 po)

 > 1,9 cm (0,75 po)
 > 2,5 cm (1,0 po)

 > 1,9 cm (0,75 po)
 > 2,5 cm (1,0 po)

Positionnement/orientation  > Sol
 > Superposable (x3)

 > Sol
 > Superposable (x3)

 > Au sol  > Sur paillasse
 > Sous paillasse
 > Au sol
 > Superposable (x2)

 > Sur paillasse

Taille de la plateforme 76 × 62 cm (30 × 24 po) 76 × 46 cm (30 × 18 po) 76 × 46 cm (30 × 18 po) 46 × 46 cm (18 × 18 po) 46 × 46 cm (18 × 18 po)
Plateforme coulissante oui oui – – –
Mécanisme d'entraînement Eppendorf X-Drive avec réglage de 

contrepoids semi-automatisé
Entraînement excentrique triple à contrepoids Entraînement excentrique triple à contrepoids Entraînement excentrique triple à contrepoids Entraînement excentrique triple à contrepoids

Type de moteur Moteur robuste à courant continu sans balais Moteur robuste à courant continu sans balais Moteur robuste à courant continu sans balais Moteur robuste à courant continu sans balais Moteur robuste à courant continu sans balais
Dimensions (L × P × H) hors base 118,2 × 86,9 × 63,0 cm (46,5 × 34,2 × 24,8 po) 134,9 × 84,3 × 66,0 cm (53,1 × 33,2 × 26 po) 115,6 × 81,3 × 103,1 cm (45,5 × 32,0 × 

40,6 po)
63,5 × 74,5 × 81,8 cm (25,0 × 29,3 × 32,2 po) 55,9 × 76,2 × 61,0 cm (22,0 × 30,0 × 24,0 po)

Hauteur extérieure (avec couvercle/porte 
ouverte)

114,1 cm (44,9 po) hors base 119,0 cm (46,9 po) hors base 162,8 cm (64,1 po) – 101,6 cm (40 po)

Profondeur externe (avec la porte ouverte) – – – 131 cm (51,6 po) –
Portes coulissantes pour gain d'espace oui oui – – –
Poids, une unité, incubé sans options 178 kg (392 lb) 238 kg (525 lb) 209 kg (445 lb) 98 kg (217 lb) 60 kg (133 lb)
Alarmes sonores et visuelles oui oui oui oui oui
Modes de programme disponibles  > Vitesse et température constantes

 > Mode d’agitation minuté jusqu'à 95:59 heures
 > Programmation multiétape/cyclage – 
les paramètres comprennent la vitesse 
d'agitation, la température et (en option) 
l'intensité d’éclairage photosynthétique

 > Vitesse et température constantes
 > Multiétapes programmables
 > Port de communication RS-232

 > Vitesse et température constantes
 > Multiétapes programmables
 > Port de communication RS-232

 > Vitesse et température constantes
 > Multiétapes programmables
 > Port de communication RS-232

 > Vitesse et température constantes
 > Multiétapes programmables
 > Port de communication RS-232

Étapes par programme sans limites 15 15 15 15
Programmes enregistrés sans limites 4 4 4 4
Minuterie 0,01 – 95,59 h, en continu 0,01 – 99,59 h, en continu 0,01 – 99,59 h, en continu 0,01 – 99,59 h, en continu 0,01 – 99,59 h, en continu
Monitoring et informations à distance des 
appareils (VisioNize)

VisioNize® embarqué VisioNize qualifié VisioNize qualifié VisioNize qualifié VisioNize qualifié

1) Dépend de la configuration



 > Accédez facilement à tous vos échantillons grâce à la 
plateforme coulissante

 > Porte coulissante vers le haut pour un accès pratique et 
sans efforts

 > Superposition de deux ou trois Innova S44i pour 
augmenter la capacité sans perdre de place précieuse 
dans le laboratoire

 > Peut accueillir jusqu'à 156 % de flacons en plus par 
rapport à l'Innova 44 avec un encombrement réduit

 > Capacité élevée de flacons et charge de 35 kg max. sur la 
plateforme pour permettre des rendements élevés.

 > La chambre accueille des flacons Erlenmeyer de 5 L ainsi 
qu'une grande variété de racks, plaques et récipients 
pour une plus grande flexibilité

Une croissance en mouvement
L'agitateur-incubateur Innova S44i est le plus récent et le plus avancé des agitateurs microbiologiques que nous ayons 
jamais mis sur le marché.En combinant l'expertise de New Brunswick avec celle d'Eppendorf, nous sommes en mesure de 
fournir un agitateur-incubateur à grande échelle qui répond aux exigences des scientifiques de demain. Une unité d'en-
traînement fiable, combinée à une utilisation efficace de l'espace et à un éventail d'options, permettent à l'Innova S44i de 
s’intégrer aux nombreux flux de travaux tout en participant à l'optimisation des processus et à la mise à l’échelle.

 > Le nouvel Eppendorf X-Drive assure une agitation 
régulière et uniforme.

 > Mécanisme de contrepoids intelligent pour des 
mouvements sans vibrations et une longévité 
exceptionnelle

 > Robustesse autant pour l'agitation de charges lourdes que 
de charges inégales

 > Connectivité Ethernet pour l’intégration aux systèmes 
d'alarme du bâtiment ou logiciel de monitoring

 > Écran tactile intuitif avec fonctions de gestion des 
utilisateurs et journal des données/événements pour 
retracer les performances de l'appareil

Interface tactile 
intuitive Visio-
Nize

Déblocage 
ergonomique 
de la plateforme 
d'une seule 
main

Éclairage LED photo-
synthétique à intensité 
modulable en option

Plateforme 
coulissante 
conviviale

Possibilité de 
superposer jusqu'à 
trois unités pour une 
capacité accrue Port USB 

intégré pour 
une exportation 
rapide et facile 
des données

Portes coulis-
santes pour gain 
d'espace

Innova® S44i



La porte coulissante et le plateau coulis-
sant permettent d’accéder facilement à 
toutes les zones de la plateforme et de 
la chambre de l'agitateur, et nos plate-
formes universelles et dédiées, associées 
à un vaste choix d'accessoires offrent 
plus de 10 000 configurations différentes

Gagnez de l'espace et aug-
mentez la croissance avec 
une superposition par deux 
ou par trois

Références
Description Réf.
Innova® S44i, 230 V/50 Hz, diamètre de l’orbite 2,5 cm (1 po), incubé S44I 300.001
Innova® S44i, 230 V/50 Hz, diamètre de l'orbite 2,5 cm (1 p), réfrigéré S44I 310.001
Innova® S44i, 230 V/50 Hz, diamètre de l'orbite 2,5 cm (1 po), réfrigéré, éclairage LED photosynthétique S44I 311.001
Innova® S44i, 230 V/50 Hz, diamètre de l’orbite 5,1 cm (2 po), incubé S44I 320.001
Innova® S44i, 230 V/50 Hz, diamètre de l'orbite 5,1 cm (2 p), réfrigéré S44I 330.001
Innova® S44i, 230 V/50 Hz, diamètre de l'orbite 5,1 cm (2 po), réfrigéré, éclairage LED photosynthétique S44I 331.001
Plateformes pour Innova® S44i, aluminium
Plateforme universelle (pour les capacités, voir page 30) S44I 040.001
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 125 mL 86 pinces S44I 040.002
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 250 mL 53 pinces S44I 040.003
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 500 mL 39 pinces S44I 040.004
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 1 L 23 pinces S44I 040.005
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 2 L 15 pinces S44I 040.006

Base de positionnement de 10,5 cm (4,1 po) S44I 041.001
Base de positionnement de 30,7 cm (12,1 po) S44I 041.002
Kit de superposition, pour deux Innova® S44i S44I 041.005
Kit de superposition, Innova® S44i à Innova® 44/44R 1 S44I 041.006
Kit de superposition, pour trois Innova® S44i S44I 041.003
Étagère d'incubation statique S44I 042.001
Store occultant S44I 042.002

 

1Vitesse d'agitation maximum de l'Innova® S44i réduite à 300 rpm en cas de superposition sur un Innova® 44/44R et 250 rpm en cas de triple superposition

Modernisez et complétez l’équipement de votre 
laboratoire en superposant un nouvel Innova S44i sur 
votre agitateur-incubateur Innova 44/44R existant. 
Augmentez votre capacité d'agitation et votre poten-
tiel d'application sans encombrement supplémentaire 
ni modification de la disposition de vos équipements.



 > Mécanisme de plateforme coulissante permettant 
d'accéder facilement et sans effort aux flacons situés à 
l'avant et à l'arrière de l'agitateur

 > Le bac de récupération intégré protège le mécanisme 
d'entraînement contre les déversements accidentels ; 
il peut être vidé pour un nettoyage facile et peut 
être utilisé comme réservoir d'eau pour réduire 
l'évaporation des échantillons

 > Le module de service coulissant permet d'accéder 
à tous les composants électroniques de chauffage/
refroidissement sans avoir à désempiler les unités

Incubés, réfrigérés et empilables par trois
Les agitateurs-incubateurs superposables Innova 44 et Innova 44R sont tous deux équipés de l'entraînement triple 
excentrique à contrepoids d'Eppendorf et ont fait leurs preuves auprès d’un grand nombre de scientifiques du monde 
entier. Ces agitateurs-incubateurs offrent des années de fonctionnement fiable. L'entraînement triple excentrique 
contrebalancé Eppendorf monté dans une embase en fonte est spécifiquement conçu pour les applications à grande 
vitesse et les charges de travail importantes. Les agitateurs-incubateurs Innova 44/44R offrent une plage de tempéra-
tures très étendue et permettant la culture d'une grande variété d'organismes. La hauteur libre et la taille de la plate-
forme permettent de réaliser plusieurs cultures dans des flacons classiques de 5 L.

 > Possibilité de superposer jusqu'à trois unités pour un 
gain d'espace maximal

 > L'entraînement triple excentrique contrebalancé dans 
une embase en fonte garantit un fonctionnement sans 
vibrations ni problèmes pendant des années

 > Les commandes programmables de l'Innova modifient 
automatiquement la température, la vitesse et 
l’éclairage photosynthétique optionnel à des intervalles 
définis

 > La plateforme polyvalente pour accessoires accueille 
des flacons de 5 L max.

 > La vitesse d'agitation de 25 à 400 rpm permet la 
culture d'une grande variété de cellules.

La porte coulisse vers 
le haut pour accéder 
de manière optimale à 
tous les échantillons

Le contrôleur pro-
grammable automa-
tise les modifications 
multiples des valeurs 
de consigne

Une grande fenêtre de 
visualisation en verre 
transparent permet de 
visualiser l'ensemble 
de la chambre

Innova® 44/44R



Références
Description Réf.
New Brunswick™ Innova® 44
230 V/50 Hz, diamètre de l'orbite 2,5 cm (1 po) M1282-0002
230 V/50 Hz, diamètre de l'orbite 5,1 cm (2 po) M1282-0012
New Brunswick™ Innova® 44R
230 V/50 Hz, diamètre de l'orbite 2,5 cm (1 po) M1282-0006
230 V/50 Hz, diamètre de l'orbite 5,1 cm (2 po) M1282-0016
Éclairage photosynthétique, pour Innova® 44R uniquement M1282-9922
Alimentation en gaz à 12 voies, pour Innova® 44R uniquement M1282-0291
Contrôle du taux d'humidité, pour Innova® 44R uniquement M1282-5011
Lumière UV, pour Innova® 44R uniquement M1282-9921
Plateformes pour Innova® 44/44R, aluminium
Plateforme universelle (pour les capacités, voir page 30) M1282-9904
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 125 mL 60 pinces M1282-9905
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 250 mL 40 pinces M1282-9906
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 500 mL 24 pinces M1282-9907
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 1 L 15 pinces M1282-9908
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 2 L 12 pinces M1282-9909
Plateforme pour tapis adhésif (tapis adhésifs vendus séparément) M1282-9913
Plateforme robuste en aluminium d’une épaisseur de 0,95 cm pour Innova® 44/44R uniquement, 76 × 46 cm, pas interchangeable avec d’autres 
plateformes de 76 × 46 cm. Il est recommandé d'utiliser des plateformes robustes pour agiter des chargements complets de flacons, d’1 L et plus, 
contenant plus de 20 % de volume ou présentant des chicanes
Plateforme universelle (pour les capacités, voir page 30) M1282-9915
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 1 L 15 pinces M1282-9925
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 2 L 12 pinces M1282-9926
Socle rehausseuraugmente la hauteur de l’agitateur pour faciliter l'accès, pour Innova® 44/44R (les pieds ne peuvent être utilisés que sur des ap-
pareils individuels. Une base est nécessaire dans les configurations superposées. Une superposition triple doit être installée avec une base courte.)
10,2 cm, courte M1282-0600
30,5 cm, moyenne M1282-0800
40,6 cm, haute M1282-0700
Kit de superpositionpour superposer un 44 ou 44R supplémentaire M1282-0500

Une croissance accrue sans augmenter 
l’encombrement - il est possible de super-
poser jusqu’à trois Innova 44 pour un gain 
de place maximal 

Nous avons pensé à tout, du service 
clé en main pour la livraison et l'ins-
tallation jusqu’au module électronique 
accessible par l'avant permettant 
l'entretien sans qu'il soit nécessaire de 
déplacer ou de désempiler les unités

Avec la porte coulissante et la possibilité de sortir la 
plateforme, vous pouvez accéder facilement à tous vos 
échantillons et changer rapidement de plateforme



 > Un bac de récupération intégré avec un drain à bouchon 
permet de recueillir les déversements accidentels et 
peut être rempli d'eau pour réduire l'évaporation des 
échantillons

 > Une plaque de protection située au dessus de 
l’entraînement protège les composants électroniques et 
mécaniques

 > Lumière UV optionnelle dans le flux d'air en dehors de 
la chambre

 > Une alimentation en gaz optionnelle, une sonde 
d'humidité, un éclairage photosynthétique 
programmable et un contact d'alarme à distance sont 
également disponibles

Agitateurs-incubateurs coffres pouvant accueillir des flacons de 6 litres max.
Les agitateurs-incubateurs coffres Innova 43 et Innova 43R fonctionnent de manière fiable durant des années. Grâce au 
couvercle actionné par une pédale, vous ouvrez facilement l’agitateur même avec les mains pleines. Une fois que vos 
échantillons sont dans l’agitateur, vous pouvez les surveiller grâce à la fenêtre de visualisation située sur la paroi laté-
rale. Les agitateurs-incubateurs Innova 43 et Innova 43R avec réfrigération ajoutée sont le choix parfait pour manipuler 
de grandes quantités ou de grands volumes de culture dans des volumes de cuve pouvant aller jusqu'à 6 L. Ils sont 
livrés avec un contrôleur pour programmer et automatiser les variations des paramètres en fonction du temps. 

 > Agitateur de type coffre avec ouverture sur le dessus, 
avec entraînement triple excentrique, qui fournit une 
grande capacité d'agitation pour des flacons de 6 L max. 

 > Les commandes programmables de l'Innova modifient 
automatiquement la température, la vitesse et l’éclairage 
photosynthétique optionnel à des intervalles définis

 > Commandes et affichage installés en haut pour une 
consultation et un réglage ergonomique et facile 

 > Le couvercle à ouverture facile actionné par une pédale 
permet une utilisation mains libres 

 > Plateforme de grande taille qui permet une plus grande 
flexibilité par rapport au nombre et à la taille des 
cultures

Conception ergonomique ; 
couvercle à ouverture 
facile, actionné par une 
pédale pour une utilisation 
mains libres 

Mobilité assurée par des 
roulettes intégrées

Les commandes et 
l'écran installés en 
haut facilitent la 
visualisation et le 
paramétrage

Innova® 43/43R
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Description Réf.
New Brunswick™ Innova® 43
230 V/50 Hz, diamètre de l'orbite 2,5 cm (1 po) M1320-0002
230 V/50 Hz, diamètre de l'orbite 5,1 cm (2 po) M1320-0012
New Brunswick™ Innova® 43R
230 V/50 Hz, diamètre de l'orbite 2,5 cm (1 po) M1320-0006
230 V/50 Hz, diamètre de l'orbite 5,1 cm (2 po) M1320-0016
Éclairage photosynthétique, pour Innova® 43R uniquement M1320-0300
Lumière UV, pour Innova® 43R uniquement M1320-0400
Alimentation en gaz à 12 voies, pour Innova® 43R uniquement M1320-0500
Contrôle du taux d'humidité, pour Innova® 43R uniquement M1320-0600
Alarme à distance M1320-8029
Plateformes pour Innova® 43/43R, aluminium
Plateforme universelle (pour les capacités, voir page 30) M1250-9920
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 50 mL 108 pinces M1191-9908
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 125 mL 60 pinces M1191-9909
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 250 mL 40 pinces M1191-9910
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 500 mL 24 pinces M1191-9911
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 1 L 15 pinces AG-1
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 2 L 12 pinces AG-2
Plateforme pour tapis adhésif (tapis adhésifs vendus séparément) M1250-9904
Plateau avec surface antidérapante en caoutchouc AG-00

Réglez et surveillez facilement vos valeurs de consigne grâce à 
l'écran facile à lire se trouvant en haut

Conception ergonomique ; couvercle à ouverture facile, actionné par 
une pédale pour une utilisation mains libres 



 > Peut accueillir des flacons de 6 L max. (4 L avec étagère 
ou éclairage photosynthétique installés)

 > Un contrôle de température précis uniforme et précis 
offre un environnement optimal pour tous les échantillons

 > Le bac de récupération intégré protège le mécanisme 
d'entraînement contre les déversements accidentels ; il 
peut être vidé pour un nettoyage facile et peut être utilisé 
comme réservoir d'eau pour réduire l'évaporation des 
échantillons

Agitateur superposable, incubé, réfrigéré, avec étagère fixe
Si vous avez besoin de polyvalence, ne cherchez pas plus loin :Les agitateurs-incubateurs Innova 42 et Innova 42R 
sont disponibles avec un grand choix d'options, vous permettant de personnaliser votre agitateur en fonction de votre 
application. De plus, les Innova 42/42R peuvent être superposés par deux ou installés sous une paillasse de laboratoire 
standard ; dans les deux cas, vous gagnerez de la place.L'incubation statique est assurée par une étagère statique qui 
peut être utilisée simultanément pendant que l'Innova 42/42R agite d'autres cultures. Il est difficile de croire qu'un flacon 
classique de 6 L puisse être utilisé dans ce petit agitateur.

 > Les commandes programmables de l'Innova modifient 
automatiquement la température, la vitesse et l’éclairage 
photosynthétique optionnel à des intervalles définis 

 > Une grande fenêtre de visualisation et un éclairage 
intérieur permettent une visualisation facile des 
échantillons sans avoir à ouvrir la porte 

 > L'entraînement triple excentrique contrebalancé dans 
une embase en fonte garantit un fonctionnement sans 
vibrations ni problèmes pendant des années

Les commandes ergono-
miques installées sur le haut 
de l'appareil permettent d'uti-
liser facilement ces agitateurs 
sur ou sous la paillasse, ou 
encore de les superposer sur 
le sol

Une grande fenêtre de visualisa-
tion isolée à triple vitrage et un 
éclairage intérieur permettent 
de bien voir tout ce qui se trouve 
dans la chambre

Une étagère fixe réglable en 
hauteur et amovible est incluse ; 
des étagères supplémentaires 
sont disponibles en option

Innova® 42/42R
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Description Réf.
New Brunswick™ Innova® 42
230 V/50 Hz, diamètre de l'orbite 1,9 cm (3/4 po) M1335-0002
230 V/50 Hz, diamètre de l'orbite 2,5 cm (1 po) M1335-0012
New Brunswick™ Innova® 42R
230 V/50 Hz, diamètre de l'orbite 1,9 cm (3/4 po) M1335-0006
230 V/50 Hz, diamètre de l'orbite 2,5 cm (1 po) M1335-0016
Éclairage photosynthétique, pour Innova® 42R uniquement M1335-0300
Lumière UV, pour Innova® 42R uniquement M1335-0400
Contrôle du taux d'humidité, pour Innova® 42R uniquement M1335-0500
Alimentation en gaz à 12 voies, pour Innova® 42R uniquement M1335-0600
Alarme à distance M1320-8029
Plateformes pour lnnova® 42/42R, résine phénolique, sauf indication contraire
Plateforme universelle, aluminium (pour les capacités, voir page 30) M1250-9902
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 50 mL 64 pinces M1194-9903
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 125 mL 34 pinces M1194-9904
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 250 mL 25 pinces M1194-9905
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 500 mL 16 pinces M1194-9906
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 1 L 9 pinces M1194-9907
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 2 L 5 pinces M1194-9908
Plateforme pour tapis adhésif (tapis adhésifs vendus séparément) M1250-9903
Le kit de rechange rapide pour plateformespermet de fixer la plateforme sans outils M1192-9901
Tiroir pour culture, qui empêche les plaques de sécher M1335-0501
Porte-tube, retient racks et cuves entre des traverses en caoutchouc M1194-9909
Kit de baguettespour porte-tube (une barre supplémentaire) M1194-9923
Kit de superposition, pour la superposition des agitateurs Innova® 42/42R M1335-0800
Plateau avec surface antidérapante en caoutchouc M1194-9910
Étagère et équerres supplémentaires, pour Innova® 42/42R M1335-0080

Utilisation sur ou sous la paillasse, ou double superposition pour la 
croissance d’un plus grand nombre d’échantillons avec le même encom-
brement

Ajoutez le tiroir pour culture optionnel pour éviter la dessiccation des 
échantillons dans les cultures statiques



automatiquement la température et la vitesse à des 
intervalles prédéfinis 

 > Le couvercle de couleur claire permet de voir 
facilement les cultures et se soulève facilement pour 
accéder aux échantillons

 > La plateforme d'accessoires polyvalente (vendue 
séparément) accueille des flacons ainsi que des portoirs 
de tube, et des supports pour microplaques

Modèle pour paillasse compact et pratique pour les flacons de 3 litres max.
Les agitateurs-incubateurs de paillasse à petit échelle Innova 40 et Innova 40R réfrigéré sont parfaits pour les 
travaux à petite échelle ou pour ceux qui préfèrent commencer avec de petits modèles avant de se développer. Les 
échantillons sont toujours bien visibles et il est possible d’ajouter un bac de récupération en option. L'interface 
utilisateur reflète l’avantage offert par les plus grandes unités et est fournie en standard avec des étapes 
programmables à plusieurs paramètres. L'unité d'entraînement est l’entraînement triple excentrique à contrepoids 
éprouvé et testé - fiable comme toujours. Comme il s'agit du plus petit agitateur-incubateur de paillasse que nous 

proposons, c'est le point de départ idéal - avec une 
perspective de croissance.

 > L'entraînement triple excentrique contrebalancé dans 
une embase en fonte garantit un fonctionnement sans 
vibrations ni problèmes pendant des années

 > Les commandes programmables de l'Innova modifient 

Le couvercle 
transparent offre une 
excellente visibilité. Se 
soulève pour faciliter 
l'accès aux échantillons

Innova® 40/40R



Références
Description Réf.
New Brunswick™ Innova® 40
230 V/50 Hz, diamètre de l'orbite 1,9 cm (3/4 po) M1299-0082
230 V/50 Hz, diamètre de l'orbite 2,5 cm (1 po) M1299-0092
New Brunswick™ Innova® 40R
230 V/50 Hz, diamètre de l'orbite 1,9 cm (3/4 po) M1299-0086
230 V/50 Hz, diamètre de l'orbite 2,5 cm (1 po) M1299-0096
Alarme à distance M1320-8029
Bac de récupération, pour plateforme universelle M1250-9902 M1250-9906
Plateformes pour lnnova® 40/40R, résine phénolique, sauf indication contraire
Plateforme universelle, en aluminium (pour les capacités, voir page 30) M1250-9902
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 50 mL 64 pinces M1194-9903
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 125 mL 34 pinces M1194-9904
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 250 mL 25 pinces M1194-9905
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 500 mL 16 pinces M1194-9906
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 1 L 9 pinces M1194-9907
Plateforme pour tapis adhésif (tapis adhésifs vendus séparément) M1250-9903
Le kit de rechange rapide pour plateformespermet de fixer la plateforme sans outils M1192-9901
Porte-tube, retient racks et cuves entre des traverses en caoutchouc M1194-9909
Kit de baguettespour porte-tube (une barre supplémentaire) M1194-9923
Plateau avec surface antidérapante en caoutchouc M1194-9910

Des bras hydrauliques permettent de soulever facilement le 
couvercle et de le maintenir ouvert, laissant les mains libres pour la 
manipulation des échantillons

Le grand écran facile à lire vous permet de voir facilement votre 
agitateur à l’autre bout de la pièce ou dans l'obscurité



Modèle Innova® 2000 Innova® 2050 Innova® 2100 Innova® 2150 Innova® 2300 Innova® 2350
Dimensions (L × P × H) 35,5 × 37,0 × 14,6 cm 

(14,0 × 14,5 × 5,8 po)
43,0 × 37,0 × 14,6 cm
(17,0 × 14,5 × 5,8 po)

48,0 × 55,5 × 16,3 cm
(19,0 × 21,9 × 6,4 po)

60,1 × 59,1 × 16,3 cm
(24,0 × 23,3 × 6,4 po)

76,2 × 56,6 × 16,3 cm
(30,0 × 22,3 × 6,4 po)

91,4 × 61,0 × 16,3 cm
(36,0 × 24,0 × 6,4 po)

Poids sans accessoires 15 kg (33 lb) 16 kg (35 lb) 34 kg (75 lb) 36 kg (80 lb) 48 kg (105 lb) 52 kg (115 lb)
Alarmes sonores et visuelles oui oui oui oui oui oui
Mécanisme d'entraînement Entraînement excentrique 

triple à contrepoids
Entraînement excentrique 
triple à contrepoids

Entraînement excentrique 
triple à contrepoids

Entraînement excentrique  
triple à contrepoids

Entraînement excentrique  
triple à contrepoids

Entraînement excentrique  
triple à contrepoids

Positionnement/orientation  > Sur paillasse  > Sur paillasse  > Sur paillasse  > Sur paillasse  > Sur paillasse  > Sur paillasse
Type de moteur Moteur robuste à courant 

continu sans balais
Moteur robuste à courant 
continu sans balais

Moteur robuste à courant 
continu sans balais

Moteur robuste à courant continu sans balais Moteur robuste à courant continu sans 
balais

Moteur robuste à courant continu sans 
balais

Orbite 1,9 cm (0,75 po) 1,9 cm (0,75 po) 1,9 cm (0,75 po) 1,9 cm (0,75 po) 2,5 ou 5,1 cm (1 ou 2 po) 2,5 ou 5,1 cm (1 ou 2 po)
Taille de la plateforme 33 × 28 cm (13 × 11 po) 41 × 31 cm (16 × 12 po) 46 × 46 cm (18 × 18 po) 61 × 46 cm (24 × 18 po) 76 × 46 cm (30 × 18 po) 91 × 61 cm (36 × 24 po)
Plage de vitesse 25 – 500 rpm 25 – 500 rpm 25 – 500 rpm 25 – 500 rpm 25 – 500 rpm 25 – 500 rpm
Contrôle de vitesse ±1 rpm ±1 rpm ±1 rpm ±1 rpm ±1 rpm ±1 rpm
Minuterie 0,1 – 99,9 h 0,1 – 99,9 h 0,1 – 99,9 h 0,1 – 99,9 h 0,1 – 99,9 h 0,1 – 99,9 h

Capacité de pinces des plateformes universelles
Flacon Erlenmeyer 10 mL 60 86 109 - 183 -

Flacon Erlenmeyer 25 mL 20 32 64 - 92 -

Flacon Erlenmeyer 50 mL 15 32 45 63 92 -

Flacon Erlenmeyer 125 mL 11 16 21 35 39 75

Flacon Erlenmeyer 250 mL 6 10 18 24 30 50

Flacon Erlenmeyer 500 mL 4 8 14 20 18 30

Flacons Erlenmeyer de 1 L - - 8 12 12 24

Flacons Erlenmeyer de 2 L - - 5 6 8 15

Lauber Thompson de 2 L - - 5 6 6 12

Flacons Fernbach de 2,8 L - - 4 5 6 12

Flacons Erlenmeyer de 3 L - - 4 5 6 11

Flacons Erlenmeyer de 4 L - - 4 5 6 11

Flacons Erlenmeyer de 5 L - - 4 4 6 8

Flacons Erlenmeyer de 6 L - - 2 3 4 7

Support pour microplaques (pile) - - 8 16 16 16

Support pour microplaques (couche) - - 2 4 4 4

Portoir de tube, petit 3 4 5 9 9 9

Portoir de tube, moyen - 3 5 9 9 9

Portoir de tube, grand - - 4 7 7 7

Agitateurs à plateforme



Modèle Innova® 2000 Innova® 2050 Innova® 2100 Innova® 2150 Innova® 2300 Innova® 2350
Dimensions (L × P × H) 35,5 × 37,0 × 14,6 cm 

(14,0 × 14,5 × 5,8 po)
43,0 × 37,0 × 14,6 cm
(17,0 × 14,5 × 5,8 po)

48,0 × 55,5 × 16,3 cm
(19,0 × 21,9 × 6,4 po)

60,1 × 59,1 × 16,3 cm
(24,0 × 23,3 × 6,4 po)

76,2 × 56,6 × 16,3 cm
(30,0 × 22,3 × 6,4 po)

91,4 × 61,0 × 16,3 cm
(36,0 × 24,0 × 6,4 po)

Poids sans accessoires 15 kg (33 lb) 16 kg (35 lb) 34 kg (75 lb) 36 kg (80 lb) 48 kg (105 lb) 52 kg (115 lb)
Alarmes sonores et visuelles oui oui oui oui oui oui
Mécanisme d'entraînement Entraînement excentrique 

triple à contrepoids
Entraînement excentrique 
triple à contrepoids

Entraînement excentrique 
triple à contrepoids

Entraînement excentrique  
triple à contrepoids

Entraînement excentrique  
triple à contrepoids

Entraînement excentrique  
triple à contrepoids

Positionnement/orientation  > Sur paillasse  > Sur paillasse  > Sur paillasse  > Sur paillasse  > Sur paillasse  > Sur paillasse
Type de moteur Moteur robuste à courant 

continu sans balais
Moteur robuste à courant 
continu sans balais

Moteur robuste à courant 
continu sans balais

Moteur robuste à courant continu sans balais Moteur robuste à courant continu sans 
balais

Moteur robuste à courant continu sans 
balais

Orbite 1,9 cm (0,75 po) 1,9 cm (0,75 po) 1,9 cm (0,75 po) 1,9 cm (0,75 po) 2,5 ou 5,1 cm (1 ou 2 po) 2,5 ou 5,1 cm (1 ou 2 po)
Taille de la plateforme 33 × 28 cm (13 × 11 po) 41 × 31 cm (16 × 12 po) 46 × 46 cm (18 × 18 po) 61 × 46 cm (24 × 18 po) 76 × 46 cm (30 × 18 po) 91 × 61 cm (36 × 24 po)
Plage de vitesse 25 – 500 rpm 25 – 500 rpm 25 – 500 rpm 25 – 500 rpm 25 – 500 rpm 25 – 500 rpm
Contrôle de vitesse ±1 rpm ±1 rpm ±1 rpm ±1 rpm ±1 rpm ±1 rpm
Minuterie 0,1 – 99,9 h 0,1 – 99,9 h 0,1 – 99,9 h 0,1 – 99,9 h 0,1 – 99,9 h 0,1 – 99,9 h

Capacité de pinces des plateformes universelles
Flacon Erlenmeyer 10 mL 60 86 109 - 183 -

Flacon Erlenmeyer 25 mL 20 32 64 - 92 -

Flacon Erlenmeyer 50 mL 15 32 45 63 92 -

Flacon Erlenmeyer 125 mL 11 16 21 35 39 75

Flacon Erlenmeyer 250 mL 6 10 18 24 30 50

Flacon Erlenmeyer 500 mL 4 8 14 20 18 30

Flacons Erlenmeyer de 1 L - - 8 12 12 24

Flacons Erlenmeyer de 2 L - - 5 6 8 15

Lauber Thompson de 2 L - - 5 6 6 12

Flacons Fernbach de 2,8 L - - 4 5 6 12

Flacons Erlenmeyer de 3 L - - 4 5 6 11

Flacons Erlenmeyer de 4 L - - 4 5 6 11

Flacons Erlenmeyer de 5 L - - 4 4 6 8

Flacons Erlenmeyer de 6 L - - 2 3 4 7

Support pour microplaques (pile) - - 8 16 16 16

Support pour microplaques (couche) - - 2 4 4 4

Portoir de tube, petit 3 4 5 9 9 9

Portoir de tube, moyen - 3 5 9 9 9

Portoir de tube, grand - - 4 7 7 7
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Pour l’agitation dans les conditions ambiantes, sur la 
paillasse, ou dans une pièce chaude ou froide, les Innova 
Open Air Shakers sont un instrument de choix. Ces agita-
teurs sont conçus pour fonctionner en continu, 24 heures 
sur 24 et 7 jours sur 7. La fiabilité du fonctionnement 
repose largement sur l'entraînement triple excentrique à 
contrepoids d'Eppendorf.Eppendorf offre un mécanisme 

avec large embase en fonte, correctement dimensionné 
pour chaque agitateur et spécifiquement conçu pour la 
prise en charge d’applications à grande vitesse et de 
charges de travail importantes.Les agitateurs Innova Open 
Air sont disponibles en 6 tailles différentes et permettent 
une agitation continue et fiable de tubes et de flacons 
jusqu'à 6 litres. 

1.  Vitesse contrôlée et affichée par incréments de 1 rpm

2.  Inclut des alarmes sonores et visuelles et un fonction-
nement continu ou chronométré (de 0,1 à 99,9 h) avec 
arrêt automatique en fin d'étude

3.  Les composants électroniques et mécaniques intégrés 
évitent les dommages internes causés par des déverse-
ments accidentels

4.  Plateformes universelles et dédiées polyvalentes (ven-
dues séparément) disponibles pour assurer la flexibilité 
des applications

Agitateurs à plateforme



Références
Description Réf.
New Brunswick™ Innova® 2000, 220/230 V/50/60 Hz,  
diamètre de l'orbite 1,9 cm (0,75 po)

M1190-0002

Plateformes pour Innova® 2000, acier inoxydable
Plateforme universelle M1001-0240
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 25 mL 32 pinces M1190-9919
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 50 mL 20 pinces M1190-9915
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 125 mL 12 pinces M1190-9916
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 250 mL 8 pinces M1190-9917
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 500 mL 6 pinces M1190-9918
Plateforme pour tapis adhésif (tapis adhésifs vendus séparément) M1190-0300

Porte-tube, retient le matériel en verre entre des traverses en caout-
chouc

AG2-UT

Plateau avec surface antidérapante en caoutchouc AG2-00
Kit d’extension, pour convertir un modèle 2000 en un modèle 2050 M1190-9910
Kit de monitoring de la température et de la vitessepour enregis-
trement sur un enregistreur graphique externe

M1190-9909

Références
Description Réf.
New Brunswick™ Innova® 2050, 220/230 V/50/60 Hz,  
diamètre de l'orbite 1,9 cm (0,75 po)

M1190-0012

Plateformes pour Innova® 2050, 40,6 × 30,5 cm, acier inoxydable
Plateforme universelle M1190-9900
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 25 mL 48 pinces M1190-9902
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 50 mL 35 pinces M1190-9903
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 125 mL 20 pinces M1190-9904
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 250 mL 12 pinces M1190-9905
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 500 mL 8 pinces M1190-9906
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 1 L 6 pinces M1190-9911
Porte-tube, retient le matériel en verre entre des traverses en caout-
chouc

M1190-9907

Plateau avec surface antidérapante en caoutchouc M1190-9908
Kit de monitoring de la température et de la vitessepour enregis-
trement sur un enregistreur graphique externe

M1190-9909

Innova® 2000/2050



Références
Description Réf.
New Brunswick™ Innova® 2150, 220/230 V/50/60 Hz, 
Diamètre de l'orbite 1,9 cm (0,75 po)

M1194-0012

Plateformes pour Innova® 2150, résine phénolique, sauf indication contraire
Plateforme universelle M1194-9912
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 50 mL 80 pinces M1194-9915
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 125 mL 48 pinces M1194-9916
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 250 mL 35 pinces M1194-9917
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 500 mL 20 pinces M1194-9918
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 1 L 12 pinces M1194-9919
Porte-tube, retient le matériel en verre entre des traverses en caout-
chouc

M1194-9921

Kit de baguettespour porte-tube (une barre supplémentaire) M1194-9925
Plateau avec surface antidérapante en caoutchouc M1194-9922
Le kit de rechange rapide pour plateformespermet de fixer la plate-
forme sans outils

M1194-9927

Kit de monitoring de la température et de la vitessepour enregis-
trement sur un enregistreur graphique externe

M1194-9924

Références
Description Réf.
New Brunswick™ Innova® 2100, 220/230 V/50/60 Hz,  
diamètre de l'orbite 1,9 cm (0,75 po)

M1194-0002

Bac de récupération, pour plateforme universelle M1250-9902 M1250-9906
Plateformes pour Innova® 2100, résine phénolique, sauf indication contraire
Plateforme universelle, en aluminium M1250-9902
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 50 mL 64 pinces M1194-9903
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 125 mL 34 pinces M1194-9904
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 250 mL 25 pinces M1194-9905
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 500 mL 16 pinces M1194-9906
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 1 L 9 pinces M1194-9907
Plateforme pour tapis adhésif (tapis adhésifs vendus séparément) M1250-9903
Le kit de rechange rapide pour plateformespermet de fixer la plate-
forme sans outils

M1192-9901

Porte-tube, retient racks et cuves entre des traverses en caoutchouc M1194-9909
Kit de baguettespour porte-tube (une barre supplémentaire) M1194-9923
Plateau avec surface antidérapante en caoutchouc M1194-9910
Kit d’extension, pour convertir un modèle 2100 en un modèle 2150 M1194-9926
Kit de monitoring de la température et de la vitessepour enregis-
trement sur un enregistreur graphique externe

M1194-9924

Innova® 2100/2150



Références
Description Réf.
New Brunswick™ Innova® 2350
220/230 V/50/60 Hz, diamètre de l'orbite 2,5 cm (1 po) M1191-0012
220/230 V/50/60 Hz, diamètre de l'orbite 5,1 cm (2 po) M1191-0032
Plateformes pour Innova® 2350, contreplaqué marine, sauf indication contraire
Plateforme universelle, aluminium PTL-393
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 125 mL 96 pinces M1191-9912
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 250 mL 70 pinces M1191-9913
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 500 mL 40 pinces M1191-9914
Kit de monitoring de la température et de la vitessepour enregis-
trement sur un enregistreur graphique externe

M1194-9924

Références
Description Réf.
New Brunswick™ Innova® 2300
220/230 V/50/60 Hz, diamètre de l'orbite 2,5 cm (1 po) M1191-0002
220/230 V/50/60 Hz, diamètre de l'orbite 5,1 cm (2 po) M1191-0022
Bac de récupérationpour le captage des déversements accidentels, à 
utiliser avec la plateforme universelle M1250-9920

M1250-9921

Plateformes pour Innova® 2300, aluminium
Plateforme universelle M1250-9920
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 50 mL 108 pinces M1191-9908
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 125 mL 60 pinces M1191-9909
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 250 mL 40 pinces M1191-9910
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 500 mL 24 pinces M1191-9911
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 1 L 15 pinces AG-1
Plateforme dédiée pour flacons Erlenmeyer 2 L 12 pinces AG-2
Plateforme pour tapis adhésif (tapis adhésifs vendus séparément) M1250-9904
Plateau avec surface antidérapante en caoutchouc AG-00
Le kit de rechange rapide pour plateformespermet de fixer la plate-
forme sans outils

M1191-9904

Kit d’extension, pour convertir un modèle 2300 en un modèle 2350 M1191-9905
Kit de monitoring de la température et de la vitessepour enregis-
trement sur un enregistreur graphique externe

M1194-9924

Innova® 2300/2350
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Plateformes universelles et Capacités de pinces pour agitateurs-incubateurs
Innova® 40/40R Innova® 42/42R Innova® 43/43R Innova® 44/44R Innova® 

S44i
Réf. Plateforme M1250-9902 M1250-9902 M1250-9920 M1282-9904 S44I 040.001

Flacon Erlenmeyer 10 mL 109 109 183 187 238

Flacon Erlenmeyer 25 mL 64 64 92 93 238

Flacon Erlenmeyer 50 mL 45 45 92 91 130

Flacon Erlenmeyer 125 mL 21 21 39 39 81

Flacon Erlenmeyer 250 mL 18 18 30 30 49

Flacon Erlenmeyer 500 mL 14 14 18 24 36

Flacons Erlenmeyer de 1 L 8 8 12 14 20

Flacons Erlenmeyer de 2 L 5 5 8 8 13

Lauber Thompson de 2 L 5 5 8 8 15

Flacons Fernbach de 2,8 L 4 4 6 6 8

Flacons Erlenmeyer de 3 L 4 4 6 6 8

Flacons Erlenmeyer de 4 L - 4 6 6 8

Flacons Erlenmeyer de 5 L - 4* 6* 6* 6

Flacons Erlenmeyer de 6 L - 2* 4* - -

Support pour microplaques (pile) 8 8 16 16 20

Support pour microplaques (couche) 2 2 4 4 4

Portoir de tube, petit 5 5 9 9 12

Portoir de tube, moyen 5 5 9 9 10

Portoir de tube, grand 4 4 7 7 8

Taille de la plateforme 46 × 46 cm 
(18 × 18 po)

46 × 46 cm 
(18 × 18 po)

76 × 46 cm 
(30 × 18 po)

76 × 46 cm 
(30 × 18 po)

76 x 62 cm 
(30 x 24 po)

*La taille maximale de flacon est de 4 L avec un éclairage ou une étagère installés
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Références Pinces pour flacon et accessoires
Description Réf.
Pinces
Pince pour flacon Erlenmeyer 10 mL ACE-10S
Pince pour flacon Erlenmeyer 25 mL M1190-9004
Pince pour flacon Erlenmeyer 50 mL avec bague de maintien M1190-9000
Pince pour flacon Erlenmeyer 125 mL avec bague de maintien M1190-9001
Pince pour flacon Erlenmeyer 250 mL avec bague de maintien M1190-9002
Pince pour flacon Erlenmeyer 500 mL avec bague de maintien M1190-9003
Pince pour flacon Erlenmeyer 1 L avec bague de maintien ACE-1000S
Pince pour flacon Erlenmeyer 2 L avec bague de maintien ACE-2000S
Pince pour flacon de milieu de 500 mL avec bague de maintien ACSB-500S
Pince pour flacon de milieu de 1 L avec bague de maintien ACSB-1000S
Pince pour flacons Fernbach de 2,8 L avec bague de maintien ACFE-2800S
Pince pour flacon Erlenmeyer 3 L avec bague de maintien ACE-3000S
Pince pour flacon Erlenmeyer 4 L avec bague de maintien ACE-4000S
Pince pour flacon Erlenmeyer 5 L avec bague de maintien ACE-5000S
Pince pour flacon Erlenmeyer 6 L avec bague de maintien ACE-6000S
Support de rack de tubes carré, pour racks et microplaques fournis par l’utilisateur TTR-210
Barre d'espacement pour TTR-210 TTR-215
Support pour microplaques, pour couche unique ou cinq plaques TTR-221
Support pour microplaques, pour superposer trois plaques deepwell ou neuf plaques standards M1289-0700
Kit adaptateur Tapis adhésif M1250-9504
Rouleau de ruban adhésif, 2 300 × 3,8 cm (75 pieds × 1,5 po) M1250-9600
Tapis adhésif, 20 × 20 cm (8 × 8 po) M1250-9700
Bac de récupération, pour plateforme universelle M1250-9902 M1250-9906
Bac de récupérationpour le captage des déversements accidentels, à utiliser avec la plateforme universelle M1250-
9920

M1250-9921

Références Racks de tubes d’essai
Racks de grande taille Racks de taille intermédiaire Racks de petite taille
Réf. Diamètre Tubes/Rack Réf. Diamètre Tubes/Rack Réf. Diamètre Tubes/Rack
M1289-0100 8- 11 mm 80 M1289-0010 8- 11 mm 60 M1289-0001 8- 11 mm 48
M1289-0200 12- 15 mm 60 M1289-0020 12- 15 mm 44 M1289-0002 12- 15 mm 34
M1289-0300 15- 18 mm 42 M1289-0030 15- 18 mm 31 M1289-0003 15- 18 mm 24
M1289-0400 18- 21 mm 30 M1289-0040 18- 21 mm 23 M1289-0004 18- 21 mm 18
M1289-0500 22- 26 mm 22 M1289-0050 22- 26 mm 16 M1289-0005 22- 26 mm 13
M1289-0600 26- 30 mm 20 M1289-0060 26- 30 mm 16 M1289-0006 26- 30 mm 12

Nos plateformes universelles et dédiées, associées à un vaste choix d'accessoires permettent des milliers de configurations différentes
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« Solutions d’agitateurs 
Eppendorf. »

Pour en savoir plus sur notre vaste gamme d'agitateurs, visionner 
les dernières vidéos, interagir avec un agitateur-incubateur Innova 
S44i en 360º, et bien plus encore, consulter notre page Inter-
net. Vous pouvez également consulter et commander notre large 
gamme d'accessoires, et apprendre comment Eppendorf peut vous 
fournir tous les outils et équipements dont vous avez besoin pour 
chaque étape du précieux travail de votre laboratoire.

Que vous soyez en train de créer votre premier laboratoire ou de 
développer vos activités industrielles, Eppendorf a les outils des 
sciences de la vie dont vous avez besoin.

 >  En savoir plus :  
www.eppendorf.com/InnovaS44i
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