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75 ans de 
soutien aux 
chercheurs 

Le premier 
compagnon 
scientifique 

Saviez-vous ... 
... que le premier agitateur 

New Brunswick a été 
développé en 1946 et alors 

utilisé par le Dr Selman 
Waksman, qui a reçu le 

prix Nobel de médecine 
pour sa découverte de la 

streptomycine, le premier 
antibiotique contre la 

tuberculose ? 

Pour en savoir plus,  
voir page 12

Adieu au 
pipetage par la 

bouche
Saviez-vous ... 

... qu'Eppendorf a 
développé la première 

pipette à piston fabriquée 
industriellement ? En 

1961, Eppendorf lance une 
invention révolutionnaire : 

la première pipette à 
piston, la «Marburg 

Pipette». Cette alternative 
au pipetage par la bouche 

change à jamais la 
manipulation des liquides.

 
Pour en savoir plus  

sur la manipulation des 
liquides, voir  

les pages 4 et 5

epServices – 
à vos côtés 
depuis 75 ans 
Saviez-vous ...
... qu'Eppendorf a 
commencé comme petit 
atelier de réparation 
d'appareils médicaux à 
Hambourg, en Allemagne, 
en 1945 ? Aujourd'hui, 
plus de 200 techniciens 
d'entretien qualifiés dans 
toute l'Europe proposent 
des solutions durables 
et fiables : conformité 
maximisée et tranquillité 
d'esprit. 
 
Pour en savoir plus,  
voir page 9

La prochaine 
grande étape 

Saviez-vous ... 
... qu'avec l'introduction 

de la Centrifuge 5415 
C, Eppendorf a donné 

une nouvelle impulsion 
à la centrifugation ? En 

1993, nous en avions déjà 
fabriqué 50 000.

 
Pour en savoir plus, voir 

page 11

L'héritage 
grandit 

Saviez-vous ...
... que le premier agitateur 

d'Eppendorf a été mis 
sur le marché en 1961 

comme partie intégrante 
du célèbre Eppendorf 

Microliter System ? Sa 
capacité à agiter en 

continu 24 microtubes à 
une vitesse déterminée 

était révolutionnaire.
 

Pour en savoir plus,  
voir page 8

2008
Innovations 

environnementales

Saviez-vous ... 
... que les congélateurs 

ultra basse température 
consomment beaucoup 

d'énergie pour garder vos 
échantillons en sécurité ? 

En 2008, le (Eppendorf) 
New Brunswick HEF® U570 
a été l'un des tout premiers 

congélateurs ultra basse 
température disponibles sur le 
marché, fonctionnant avec des 

liquides de refroidissement 
verts, ce qui a permis de 

réduire considérablement la 
consommation d'énergie de 

nos congélateurs ultra basse 
température ! 

 
Pour  

en savoir  
plus, voir  

page 15

1961

L'innovation 
pure
Saviez-vous ... 
... qu'il y a presque 60 ans, 
en 1963, naissait le 
premier tube Eppendorf ? 
Le Flextube 3810 a depuis 
révolutionné les processus 
d'application dans tous les 
domaines. Aujourd'hui, 
de nombreux laboratoires 
du monde entier profitent 
chaque jour de la haute 
qualité des consommables  
Eppendorf.
 
Pour en savoir plus,  
voir  page 6

Héros de 
laboratoire
Saviez-vous ... 
... que depuis 
l'introduction de la 
première centrifugeuse 
d'Eppendorf en 1963, dans 
le cadre de l'Eppendorf 
Microliter System, nos 
centrifugeuses ont 
tellement tourné que 
même une danseuse du 
Lac des Cygnes en aurait 
le vertige ?
  
Pour en savoir plus sur 
la centrifugation, voir la 
page 10

1993

1985
Une passion 
pour 
l'automatisation
Saviez-vous ... 
... qu'Eppendorf est à 
l'origine de l'automatisation 
des produits de laboratoire, 
et ce depuis 1985 ? Du 
premier photomètre 
à lignes spectrales à 
la première station de 
travail semi-automatisée, 
Eppendorf a simplifié la vie 
des utilisateurs. En 2003, 
Eppendorf a introduit 
son premier système de 
pipetage automatique, 
l'epMotion® 5070.  
 
Pour en savoir plus,  
voir page 14

L'innovation du 
Gradient
Saviez-vous ... 
... qu'Eppendorf a 
été l'innovateur de 
la technologie des 
thermocycleurs à gradient 
avec l'introduction du 
classic Mastercycler® 
gradient en 1997 ? 
 
Pour en savoir plus,  
voir  page 7

1963

1961

1946

Cette année marque le 75ème 
anniversaire d'Eppendorf.
Soutenir les chercheurs dans leur travail 
est une passion chez Eppendorf, et cette 
mission est autant valable et pertinente 
aujourd'hui que par le passé.

Plongez dans plus de 70 ans d'histoire 
de l'entreprise et découvrez les étapes 
importantes, les premiers produits et les 
anciens produits fidèles d'Eppendorf.

Nous vous invitons également à vous 
joindre à nous pour examiner de près 
les sujets de demain. Partagez votre 
plus grand rêve de laboratoire du  
futur en participant à notre concours 
(voir la page 16) !

TOMORROW 
LAB since 1945. 

Let us venture 
into the future 
of life science 
together.



Résoudre 
vos défis 
d'aujourd'hui 
et de demain ! 
Chaque pipette Eppendorf est le fruit de près de 
60 ans d'essais réalisés avec un piston et nous ne 
sommes pas prêts d'en rester là ! 

Continuons ensemble à répondre aux questions 
importantes des Sciences de la Vie. Découvrez notre 
dernier produit dans notre offre spéciale ci-dessous.

Le futur : la connexion au  
réseau de pipetage

La légende d'aujourd'hui et de demain ! 
4 packs en option pour pipette Eppendorf Research® plus – remise de 24 % :
> Option 1 : pipettes monocanal 2,5/10/200/1 000 µL, pointes comprises

> Option 2 : pipettes monocanal 10/20/200 µL et à 8 canaux 300 µL, pointes comprises

> Option 3 : pipettes monocanal 20/200/1 000 µL et à 8 canaux 1 200 µL, pointes comprises
 
Chaque paquet comprend un portoir pour pipettes pour 6 appareils (portoir-carrousel 2).

Depuis notre invention de l'Eppendorf Microliter 
System il y a près de 60 ans, nous avons lancé près 
de 20 pipettes innovantes pour soutenir quatre 
générations de chercheurs de laboratoire. Et notre 
innovation se poursuit aujourd'hui ! 
 
Faites évoluer votre pipette électronique avec  
le gestionnaire de pipettes VisioNize®

En combien de temps pouvez-vous définir vos 
paramètres ? Quelle est la précision de vos 
résultats ? Connectez-vous au gestionnaire de 
pipettes VisioNize et portez votre pipetage au 
niveau supérieur ! 

Avec VisioNize, les nouveaux paramètres de pipetage 
sont instantanément transférés sur votre appareil, ce 
qui vous permet de travailler plus rapidement et de 
générer des résultats plus reproductibles.  
 
Ajoutez votre propre type de liquide au gestionnaire 
de pipettes en moins d'une minute ! Notre système 
relie plusieurs pipettes électroniques, ce qui  
améliore non seulement la vitesse et la justesse  
pour un seul utilisateur, mais aussi pour l'ensemble  
de votre laboratoire.

Get Ready  
to Move It®

NOUVEAU : les pipettes 
multicanaux Move It à espacement 
de pointe ajustable d'Eppendorf 
Le transfert de liquides de tubes à 
des plaques vous semble-t-il long ?  
 
La nouvelle pipette Move It à 
espacement de pointe ajustable 
accélère et simplifie le pipetage 
synchrone d'une série d'échantillons.

La petite  
dernière, la pipette 
Move It®
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€

Économisez 75 € pour notre année jubilaire
Soyez rapide et testez Move It® !  
 

 

 
Testez-la, gardez-la et obtenez une remise de 75 €* 
 
*Disponible pour tous les modèles avec un espace entre embouts porte-cônes de 9 mm

Pour en savoir plus, consultez :
www.eppendorf.com/next-pipette-manager

Pour en savoir plus, consultez :  
www.eppendorf.com/move-it i

i

24
%

Demandez une démo :  
www.eppendorf.com/promotions

http://www.eppendorf.com/promotions?utm_source=online&utm_medium=link&utm_campaign=whatsnext_2_2020&utm_term=liquid_handling_-_page_4&utm_content=whatsnext_promotion_landingpage
http://www.eppendorf.com/move-it?country=all_european_countries&utm_source=eppendorf_landingpage&utm_medium=online&utm_campaign=whatsnext_2_2020&utm_term=link&utm_content=move_it
http://www.eppendorf.com/next-pipette-manager?country=all_european_countries&utm_source=eppendorf_landingpage&utm_medium=online&utm_campaign=whatsnext_2_2020&utm_term=whatsnext&utm_content=pipette_manager


La solution LoBind®

Lorsque les échantillons biologiques sont stockés 
ou incubés dans des tubes standard, plus de 90 % 
de l'échantillon risque être perdu en moins de 
24 heures à cause de la liaison avec la surface en 
plastique. 

Optimisez vos conditions de stockage et améliorez 
vos essais enzymatiques avec les produits LoBind, 
disponibles en Protein ou DNA LoBind. Maximisez 
la récupération des échantillons à près de 100 % 
en empêchant quasiment la liaison des échantillons 
avec la surface du tube.

Des échantillons précieux
Choisissez les solutions LoBind d'Eppendorf 
> Protein LoBind® Tubes (1,5 mL, 5 mL, 15 mL, 50 mL)
> DNA LoBind® Tubes (1,5 mL, 5 mL, 15 mL, 50 mL) 
 
> Protein LoBind® Deepwell Plate (96 puits, 384 puits)
> DNA LoBind® Deepwell Plate (96 puits, 384 puits)          

Bien que la PCR soit désormais une procédure de 
routine, les scientifiques ont encore des difficultés 
à obtenir des résultats reproductibles en raison de 
l'évaporation ou de l'inexactitude de la température. 
Éliminez les variables indésirables de vos essais 
grâce à un thermocycleur de haute qualité.

Le Mastercycler® X50 existe avec bloc argent ou 
aluminium, permet une programmation intuitive 
rapide et facile via un écran tactile et intègre une 
option 2D-Gradient, pour 96 paramètres de réaction 
différents. 

Mastercycler® ,   
une innovation en PCR

Il suffit 
d'appuyer sur 
"Start"

25
%

Promotions PCR :  remise de 25 %
> Remise de 25 % sur les modèles 

   Mastercycler® X50s et X50a 
> Remise de 25 % sur le 
   Mastercycler® nexus (unités eco incluses)

Vos avantages 
> Des résultats reproductibles pour la tranquillité 
   d'esprit
> L'absence de revêtement de surface  élimine le 
   risque de contamination
> Une surface stable ,    la solution idéale pour le 
   stockage longue durée des échantillons 
> Les taux de récupération maximum permettent 
   d'économiser et de préserver votre échantillon de 
   valeur
 
Disponible sous forme de tubes, de  
microplaques et de plaques deepwell.

Le Mastercycler® nexus offre une 
flexibilité maximale grâce à une variété 
de blocs différents, pouvant contenir 
des plaques PCR 96 puits, des tubes 
PCR de 0,2 mL, des barrettes PCR de 
0,2 mL et des tubes PCR de 0,5 mL.

Les avantages de Mastercycler®  :
> Reproductibilité et précision 
   inégalées avec des liaisons non 
   spécifiques minimales
> PCR rapides et efficaces en moins 
   de 40 min à une vitesse de chauffage 
   allant jusqu'à 10 °C/s
> Capacité à optimiser les 
   températures de recuit simulé et de 
   dénaturation en même temps avec le 
   2D-Gradient innovant  
   (Mastercycler® X50)

La récupération totale  
des échantillons n'est pas 
un mythe !

Pour en savoir plus, consultez :  
www.eppendorf.com/consumablesi

Achetez ici : 
www.eppendorf.com/promotions

http://www.eppendorf.com/consumables?country=all_european_countries&utm_source=magazine&utm_medium=online&utm_campaign=whatsnext_2_2020&utm_term=consumables_page_6&utm_content=be%3Ben%3Blh%3Bconsumables%3Btubes
http://www.eppendof.com/promotions?country=all_european_countries&utm_source=eppendorf_homepage&utm_medium=online&utm_campaign=whatsnext_2_2020&utm_term=whatsnext&utm_content=pcr_promotions


Au-delà de vos  
attentes

Même les produits les plus fiables de votre laboratoire 
nécessitent un entretien régulier pour garantir des 
performances optimales tout au long de leur durée de 
vie. 

NOUVEAU : Notre nouveau programme de contrat 
de maintenance disponible dans le monde entier 
offre la meilleure solution pour votre processus de 
service individuel et vos besoins de conformité.  Du 
forfait économique au forfait tout compris, nous vous 
proposons un processus de service plus simple, une 
conformité maximisée et la tranquillité d'esprit !

Contrat de maintenance

AdvancedCare 

Pour une fiabilité et une conformité garanties 
de votre appareil

PremiumCare 

Pour fiabilité, conformité et planification 
financière garanties de l'appareil

Entretien préventif complet 1/an 1/an

Mise à jour de logiciel (lors de l'entretien annuel, le cas échéant) P P

Support technique prioritaire P P

Pièces, main-d'œuvre, déplacement Remise de 20 % comprise

Remise sur les services supplémentaires (par exemple IQ/OQ) 10 % 10 %

-2
00

€

Prendre soin de vos appareils les 
plus fiables
Remise de 200 € sur l'achat de tout contrat de maintenance/ 
pack d'entretien préventif
Applicable sur toute centrifugeuse polyvalente Eppendorf nouvelle ou ancienne, tout 
thermocycleur PCR Eppendorf ou congélateur ultra basse température Eppendorf. Il 
suffit d'indiquer la référence WN-SERVICE-200 lors de votre commande. 

 

N. B. : nos offres de service peuvent varier selon les pays. Veuillez contacter votre représentant commercial local pour plus de 
renseignements.

Pourquoi ne pas les combiner avec les 
plaques PCR Eppendorf twin.tec® ?
> Grâce à leur géométrie de puits uniforme 
   et leur conception solide, les plaques 
   twin.tec sont idéales pour l'utilisation avec 
   l'epMotion®, la séparation à billes magnétiques 
   et les Cyclers
> Disponibles en plaque PCR 96 et 384 puits 
   pour augmenter le rendement des espèces 
   transcrites pour la préparation de librairie NGS

Une solution 
fiable pour vos 
librairies NGS

Pack pour profiter de plus de 20 %  
de remise* 
Eppendorf ThermoMixer® C  
+ Eppendorf SmartBlock™ PCR 96 + 
Eppendorf ThermoTop®

*sur la base d'articles individuels achetés séparément

Avantages de l'Eppendorf ThermoMixer® C 
> Chauffage, agitation et réfrigération dans tous les 
   formats de tubes et de plaques conventionnels de  
   5 µL à 50 mL
> Prévention fiable de la condensation avec 
   ThermoTop® (condens.protect®) 
> Technologie unique Anti Spill 2DMix-Control, 
   qui empêche les gouttes sur le couvercle 
   et la contamination croisée dans vos plaques 
   d'échantillons

Contrats de maintenance

20
%

Achetez ici :  
www.eppendorf.com/
promotions

Pour en savoir plus, consultez :  
www.eppendorf.com/mixeri

Pour en savoir plus, consultez :  
www.eppendorf.com/servicei

http://www.eppendorf.com/mixer?country=all_european_countries&utm_source=eppendorf_homepage&utm_medium=online&utm_campaign=whatsnext_2_2020&utm_term=whatsnext&utm_content=thermomixer
http://www.eppendorf.com/promotions?country=all_european_countries&utm_source=eppendorf_homepage&utm_medium=online&utm_campaign=whatsnext_2_2020&utm_term=whatsnext&utm_content=thermomixer
http://www.eppendorf.com/service?country=all_european_countries&utm_source=eppendorf_homepage&utm_medium=online&utm_campaign=whatsnext_2_2020&utm_term=whatsnext&utm_content=service


  

Pour travailler sans relâche dans un 
laboratoire, il faut avoir un appareil fiable. 
Les centrifugeuses Eppendorf sont reconnues 
par les chercheurs en laboratoire du monde 
entier pour leur fiabilité. Que vous travailliez 
avec des échantillons de grand ou de petit 
volume, nous disposons d'une large gamme
d'appareils et de rotors afin que vous puissiez 
trouver votre compagnon idéal.

Près de 60 ans d'expérience...
En 1964, Eppendorf lance la première
microcentrifugeuse pour les applications de 
laboratoire, permettant de travailler avec le plus 
petit volume d'échantillon, révolutionnant ainsi 
la recherche scientifique.

Avez-vous de la place pour un nouveau compagnon ?
Cette centrifugeuse « personnelle » est assez petite 
pour prendre place sur chaque paillasse de laboratoire. 
La MiniSpin plus est une mini-centrifugeuse à 
12 emplacements pour des centrifugations rapides.

> Capacité : 12 x 1,5 / 2,0 mL ; 2 barrettes PCR
> Fermeture du couvercle en douceur pour un  
   verrouillage ergonomique
> Vitesse : jusqu'à 14 100 x g (14500 rpm),  
   idéale pour les séparations de biologie moléculaire

Votre  
compagnon 
pour la vie

Votre constante 
dans le  
laboratoire25

%
Promotion sur la 5424 R :  
remise de 25 % sur 
la microcentrifugeuse 
24 emplacements
> Centrifuge 5424 R à boutons rotatifs 
   et rotor FA-45-24-11
> Centrifuge 5424 R à clavier souple à 
   membrane et rotor FA-45-24-11

Elle tourne 
sans faille !

"
Alisha,
fière utilisatrice d'une 
Centrifuge 5424 R.

La qualité ne fait 
jamais défaut !"

"

Benjamin,  
fier utilisateur d'une Centrifuge  
MiniSpin® plus.

23
%

Petit, puissant et convivial

Achetez ici :  
www.eppendorf.com/promotions

Un partenaire 
dévoué

… et le pouvoir d'innovation d'aujourd'hui…
Aujourd'hui, Eppendorf développe des  
centrifugeuses innovantes et de haute qualité pour 
une large gamme d'applications.

… pour les laboratoires de demain
Notre gamme complète de microcentrifugeuses 
est conçue pour aller au-delà de la vitesse et de 
la capacité afin de vous offrir un fonctionnement 
ergonomique inégalé et une gestion supérieure de  
la température.

http://www.eppendorf.com/promotions?country=all_european_countries&utm_source=eppendorf_homepage&utm_medium=online&utm_campaign=whatsnext_2_2020&utm_term=whatsnext&utm_content=centrifugation


SciVario® twin : innovant,  
intuitif et  
intelligent
Une solution d'avenir adaptée à tous vos besoins
Conçu pour les bioprocédés de culture cellulaire et 
de fermentation avec un volume de travail de l'ordre 
de 0,2 à 3,8 litres, le SciVario twin est le premier 
système de commande de bioréacteur pour les 
applications à petite échelle et de laboratoire. Le 
concept innovant à tiroirs de rangement du système 
permet une adaptation à vos besoins grâce à des 
modules fonctionnels standardisés. 

Notre vaste expertise passée nous a permis 
de développer un système de commande des 
bioprocédés durable, opérationnel et équipé 
d'accessoires pour vos besoins à venir.  
 
Les tiroirs flexibles et le matériel informatique 
installé permettent au système de répondre à vos 
besoins d'aujourd'hui et de demain. 

Communication intelligente
Votre SciVario twin comporte VisioNize. Les 
accessoires intelligents s'intègrent parfaitement 
dans l'Eppendorf Digital Lab et une interface 
utilisateur intuitive minimise les risques lors de la 
préparation des processus.

Inscrivez-vous gratuitement à l'Eppendorf Digital 
Lab et découvrez les avantages de la communication 
intelligente. 

Laissez vos cellules s'épanouir dans leur zone de 
confort dans un agitateur-incubateur Eppendorf.
La fiabilité, la longévité et des décennies 
d'expérience garantissent une culture cellulaire 
sûre, efficace et optimisée.

Nous entrons dans le futur avec l'Innova® S44i. Le 
X-Drive à 5 axes, la programmation par écran tactile 
et la connectivité intégrée vous permettent de 
bénéficier d'une fiabilité reconnue et d'une nouvelle 
flexibilité, aujourd'hui et demain.

Vous travaillez sur l'expression des protéines, les 
anticorps ou la création de vaccins ? Nos agitateurs-
incubateurs sont la solution idéale pour obtenir 
des résultats reproductibles à haut rendement et le 
développement de votre inoculum de bioréacteur 
essentiel pour les processus en aval. 

Du bien-être pour vos cellules

25

Des choix confortables  
pour votre croissance 
Remise de 25 % sur tout agitateur-incubateur Innova® premium
avec une plateforme universelle! 

Choisissez la solution la mieux adaptée : 
Innova 40, 42, 43, 44 ou S44i, avec ou sans réfrigération et 
orbite adéquate (S44i type lumière PS exclue). 

Découvrez également notre dernier bioréacteur, le 
SciVario® twin, à la page suivante.

Vos avantages
> Gérez votre laboratoire depuis n'importe quel 
   endroit
> Augmentez la productivité et évitez les temps 
   d'arrêt de votre matériel de laboratoire
> Suivez toujours votre processus en temps réel
> Réagissez rapidement en cas de problème

Pour en savoir plus sur les agitateurs dans 
le domaines des bioprocédés : 
www.eppendorf.com/bioprocess-shaker

i

Pour en savoir plus, consultez :
www.eppendorf.com/scivarioi

http://www.eppendorf.com/bioprocess-shakers?country=all_european_countries&utm_source=application_note&utm_medium=online&utm_campaign=whatsnext_2_2020&utm_term=whatsnext&utm_content=shaker
http://www.eppendorf.com/scivario?country=all_european_countries&utm_source=eppendorf_homepage&utm_medium=online&utm_campaign=whatsnext_2_2020&utm_term=whatsnext&utm_content=scivario


Savez-vous où se trouvent vos 
échantillons ?

Eppendorf, votre partenaire compétent pour les 
solutions de stockage d'échantillons !
Nous savons que la création et la gestion d'un 
système de suivi des échantillons peuvent être 
difficiles. Pour vous faire gagner du temps, 
Eppendorf a intégré des tubes de haute qualité, des 
lecteurs de codes-barres et un système de suivi des 
échantillons dans un flux de travaux sans faille. 
 
Utilisez les consommables, lecteurs et logiciels 
SafeCode d'Eppendorf pour profiter des  
avantages suivants :
> Documentez l'ID de votre échantillon en scannant 
   simplement le code
> Combinez automatiquement l'ID de l'échantillon 
   avec des données supplémentaires, telles que les 
   certificats, les numéros de lot et plus
> Stockez vos données dans un système de gestion 
   des échantillons central et sécurisé

Quelles sont les exigences aujourd'hui en 
matière de (q)PCR ?
> Vos seules préoccupations sont 
   d'augmenter justesse et reproductibilité ?
> Vous avez des difficultés à empêcher 
   la contamination ? 
> Vous voulez réduire les coûts en diminuant 
   votre préparation (q)PCR ?
> Avez-vous des difficultés à augmenter le 
   débit d'échantillon ? 

Une méthode efficace pour relever les 
défis de la PCR est de passer à un pipetage 
automatique, ce qui permet de réduire le 
facteur humain. Notre système de manipulation 
des liquides automatisé epMotion® 5070 avec 
un nouvel adaptateur PCR a été conçu pour 
vous aider à surmonter tous ces défis en une 
seule étape. Cela en vaut la peine !

Mettre la  
barre plus 
haut en  
matière de  
(q)PCR 

Solutions complètes de 
stockage d'échantillons

Pour que vous puissiez créer votre propre solution de 
gestion des échantillons, nous vous proposons de réaliser 
des économies sur notre gamme de congélateurs 
CryoCube® F740 -80 ºC.

> Offre 1 : remises spéciales WhatsNext sur le nouveau CryoCube® Congélateur -80 ºC F740h
> Offre 2 : Remise de 1 000 € valable sur les racks pour l'achat d'un CryoCube® F740h ou F740hi

%

Automatisez la préparation de la 
(q)PCR et économisez du temps 
et de l'argent

Achetez votre epMotion® 5070 PCR en pack et  
économisez jusqu'à 36 % 

> Pack 1 : epMotion® 5070, EasyCon  
> Pack 2 : epMotion® 5070 MultiCon 

36
%

Pour en savoir plus, consultez :
www.eppendorf.com/automationi

Pour en savoir plus, consultez : 
www.eppendorf.com/lost-in-samplesi

Réduisez le temps de traitement tout en ayant 
l'esprit tranquille !

Ajoutez l'un de nos congélateurs ultra basse 
température -80 °C, leaders dans le secteur, pour 
compléter votre nouveau système de suivi des 
échantillons simplifié.

http://www.eppendorf.com/automation?country=all_european_countries&utm_source=eppendorf_homepage&utm_medium=online&utm_campaign=whatsnext_2_2020&utm_term=whatsnext&utm_content=automation
http://www.eppendorf.com/lost-in-samples?country=all_european_countries&utm_source=eppendorf_homepage&utm_medium=online&utm_campaign=whatsnext_2_2020&utm_term=whatsnext&utm_content=lost_in_samples_article


Envie de relever  
un défi ? 

Que pensez-vous de WhatsNext ? 

Dites-le nous et recevez 100 epPoints® en remerciement :  
www.eppendorf.com/whatsnext-feedback

Eppendorf célèbre 75 ans de soutien aux scientifiques. Nous aimerions recevoir vos suggestions 
sur la manière dont nous pouvons vous aider davantage à améliorer les conditions de vie des gens. 

Que souhaitez-vous pour votre laboratoire, afin de devenir plus efficace et performant à l'avenir ? 
Et comment pouvons-nous vous aider à atteindre votre objectif ? 

          Participez ici : www.eppendorf.com/whatsnext-competition

Votre distributeur local :

Votre plus grand rêve de laboratoire pour l'avenir !

Conditions générales : Les noms des gagnants seront annoncés avant le 31 janvier 2021. Une seule participation 
autorisée par personne.  Le prix ne peut être échangé contre de l'argent ou sa valeur équivalente.

Un heureux gagnant et son 
laboratoire recevront notre 
tout nouveau gestionnaire de 
pipettes VisioNize® en pack 
de démarrage ET une pipette 
électronique gravée au laser 
Eppendorf Xplorer® (monocanal), 
d'une valeur de 1 480 €. 

Un grand rêve,  
un grand prix !

i

http://www.eppendorf.com/whatsnext-competition?utm_source=whatsnext_landingpage&utm_medium=online&utm_campaign=whatsnext_2_2020&utm_term=whatsnext&utm_content=competition
http://www.eppendorf.com/whatsnext-feedback?country=all_european_countries&utm_source=whatsnext_landingpage&utm_medium=online&utm_campaign=whatsnext_2_2020&utm_term=whatsnext&utm_content=whatsnext_feedback
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Ordering information                                                            EUR

New Move It® Promotion, WhatsNext, Page 4 Order no. List Price

Eppendorf Xplorer® plus Move It® 4-channel, 300 µL 4861 000 816    1.697,00

Eppendorf Xplorer® plus Move It® 4-channel, 1,200 µL 4861 000 833    1.697,00

Eppendorf Xplorer® plus Move It® 6-channel, 300 µL 4861 000 817    1.750,00

Eppendorf Xplorer® plus Move It® 6-channel, 1,200 µL 4861 000 834    1.750,00

Eppendorf Xplorer® plus Move It® 8-channel, 300 µL 4861 000 818    1.803,00

Eppendorf Xplorer® plus Move It® 8-channel, 1,200 µL 4861 000 835    1.803,00

Eppendorf Research® plus Move It® 4-channel, 300 µL 3125 000 150    1.275,00

Eppendorf Research® plus Move It® 4-channel, 1,200 µL 3125 000 184    1.275,00

Eppendorf Research® plus Move It® 6-channel, 300 µL 3125 000 168    1.327,00

Eppendorf Research® plus Move It® 6-channel, 1,200 µL 3125 000 192    1.327,00

Eppendorf Research® plus Move It® 8-channel, 300 µL 3125 000 176    1.382,00

Eppendorf Research® plus Move It® 8-channel, 1,200 µL 3125 000 206    1.382,00

Test it, keep it and get 75€ off* when you purchase your demo pipette.

Select your Move It and request your demo at www.eppendorf.com/promotions

*Available for all models with a cone distance of 9 mm

 

Ordering information                                                            EUR

Liquid Handling Promotion, WhatsNext, Page 5 Order no. List Price
Special Price

WhatsNext 2020/2 Liquid Handling 4-pack option 1, including 4 Eppendorf Research® plus 
single channel (2.5, 10, 200 und 1000 µL) with Carousel 2 and epT.I.P.S.®-Box, EU

2230 000 042    1.144,00
     869,25

WhatsNext 2020/2 Liquid Handling 4-pack option 2, including 4 Eppendorf Research® plus
(10, 20, 200µL single channel and 300 µL 8-channel) with Carousel 2 and epT.I.P.S.®-Box, EU

2230 000 044    1.623,00
      1.233,10

WhatsNext 2020/2 Liquid Handling 4-pack option 3, including 4 Eppendorf Research® plus 
(20, 200, 1000µL single channel and 1200 µL 8-channel) with Carousel 2 and epT.I.P.S.®-Box, EU

2230 000 046    1.623,00
      1.233,10

Select your pipette bundle at www.eppendorf.com/promotions
Buy online and use the Promotion Code: WN-LHPACK-24 
Also available: EU-IVD compliant options
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Ordering information                                                            EUR

PCR Promotion, WhatsNext, Page 7 Order no. List Price
Special Price

Mastercycler® X50a, 110 – 230 V/50 – 60 Hz, aluminium block, 96-well or 0.1/0.2 mL tubes, 
with touchscreen interface   

6313 000 018    8.628,00
      6.471,00

Mastercycler® X50s, 110 – 230 V/50 – 60 Hz, silver block, 96-well or 0.1/0.2 mL tubes, with 
touchscreen interface   

6311 000 010    9.135,00
      6.851,25

Mastercycler® nexus gradient, 230 V/50 – 60 Hz 6331 000 017    8.058,00
      6.043,50

Mastercycler® nexus, 230 V/50 – 60 Hz 6333 000 014    6.732,00
     5.049,00

Mastercycler® nexus eco, 230 V/50 – 60 Hz 6332 000 010    5.197,00
      3.897,75

Select your Mastercycler at www.eppendorf.com/promotions
Buy online and use the Promotion Code: WN-CYCLER-25

 

Ordering information                                                            EUR

Centrifuge Promotion, WhatsNext, Page 10/11 Order no. List Price
Special Price

Centrifuge 5424 R with rotary knobs and rotor FA-45-24-11   5404 000 410   4.874,00
      3.655,50

Centrifuge 5424 R with keypad and rotor FA-45-24-11   5404 000 010   4.874,00
      3.655,50

Centrifuge MiniSpin® plus with rotor F-45-12-11 5453 000 015 1.226,00      
944,02

Select your centrifuge at www.eppendorf.com/promotions
Buy online and use the Promotion Code: WN-5424R-25 or WN-MSP-23 
Also available: EU-IVD compliant options

 

Ordering information                                                            EUR

Eppendorf ThermoMixer® Promotion, WhatsNext, Page 8 Order no. List Price
Special Price

WhatsNext 2/2020 ThermoMixer® C NGS Bundle: Eppendorf  
ThermoMixer® C + SmartBlock™ PCR 96 + ThermoTop®, EU plug

2230 000 048 3.752,00      
2.956,00

 

Ordering information                                                            

Service Promotion, WhatsNext, Page 9

Preventive Maintenance - AdvancedCare Receive 200 Euro
discount  for any 

Service agreement/ 
Preventive maintanance

Preventive Maintenance - PremiumCare

Select your mixer bundle at www.eppendorf.com/promotions

Select your Service and contact us for quotation at www.eppendorf.com/service
Use Quote Reference WN-SERVICE-200 
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Ordering information                                                            EUR

Shaker Promotion, WhatsNext, Page 12 Order no. List Price
Special Price

WhatsNext2-20 Bundle New Brunswick™ Innova® 40, 1'' with Platform 2230 000 060 9.197,00
6.898,00

WhatsNext2-20 Bundle New Brunswick™ Innova® 40, 3/4'' with Platform 2230 000 058 9.197,00
6.898,00

WhatsNext2-20 Bundle New Brunswick™ Innova® 40R, 1'' with Platform 2230 000 061 10.650,00
7.988,00

WhatsNext2-20 Bundle New Brunswick™ Innova® 40R, 3/4'' with Platform 2230 000 059 10.650,00
7.988,00

WhatsNext2-20 Bundle New Brunswick™ Innova® 42, 1'' with Platform 2230 000 064 10.557,00
7.918,00

WhatsNext2-20 Bundle New Brunswick™ Innova® 42, 3/4'' with Platform 2230 000 062 10.557,00
7.918,00

WhatsNext2-20 Bundle New Brunswick™ Innova® 42R, 1'' with Platform 2230 000 065 11.879,00
8.909,00

WhatsNext2-20 Bundle New Brunswick™ Innova® 42R, 3/4'' with Platform 2230 000 063 11.879,00
8.909,00

WhatsNext2-20 Bundle New Brunswick™ Innova® 43, 1'' with Platform 2230 000 066 15.165,00
11.370,00

WhatsNext2-20 Bundle New Brunswick™ Innova® 43, 2'' with Platform 2230 000 068 15.165,00
11.370,00

WhatsNext2-20 Bundle New Brunswick™ Innova® 43R, 1'' with Platform 2230 000 067 17.055,00
12.790,00

WhatsNext2-20 Bundle New Brunswick™ Innova® 43R, 2'' with Platform 2230 000 069 17.055,00
12.790,00

WhatsNext2-20 Bundle New Brunswick™ Innova® 44, 1'' with Platform 2230 000 070 14.790,00
11.090.00

WhatsNext2-20 Bundle New Brunswick™ Innova® 44, 2'' with Platform 2230 000 072 14.790,00
11.090.00

WhatsNext2-20 Bundle New Brunswick™ Innova® 44R, 1'' with Platform 2230 000 071 17.940,00
13.460,00

WhatsNext2-20 Bundle New Brunswick™ Innova® 44R, 2'' with Platform 2230 000 073 17.940,00
13.460,00

WhatsNext2-20 Bundle Innova® S44i, 1‘‘ with Platform 2230 000 054 18.717,00
14.040,00

WhatsNext2-20 Bundle Innova® S44i, 2‘‘ with Platform 2230 000 056 18.717,00
14.040,00

WhatsNext2-20 Bundle Innova® S44i, refrigerated, 1‘‘with Platform 2230 000 050 21.187,00
15.890,00

WhatsNext2-20 Bundle Innova® S44iR, refrigerated, 2‘‘ with Platform 2230 000 052 21.187,00
15.890,00

 

Ordering information                                                            EUR

epMotion® 5070 PCR Bundle, WhatsNext, Page 14 Order no. Bundle Price 

epMotion® 5070, EasyCon PCR Solution                                  Save up to 36% compared with 
                                                                                                   individual purchases

5070 000 930   15.700,00
      

epMotion® 5070, MultiCon PCR Solution                                 Save up to 36% compared with 
                                                                                                   individual purchases

5070 000 948 17.850,00      

Select your shaker bundle and request your quotation at www.eppendorf.com/promotions

Select your epMotion bundle and request your quotation at www.eppendorf.com/promotions
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All promotions: www.eppendorf.com/promotions
Contact us:   www.eppendorf.com/contact

All list prices are in EUR and valid until 31.12.2020
All special offers are valid until 31.12.2020 and cannot be combined with other promotions from Eppendorf. 

No cash redemption. Errors and mistakes reserved. 

Eppendorf®, the Eppendorf Brand Design, Mastercycler®, Eppendorf ThermoMixer®, ThermoTop®, CryoCube® , Eppendorf Xplorer®, Eppendorf Research®, 
epT.I.P.S.®, Move It® and epMotion® are registered trademarks of Eppendorf AG, Germany. Eppendorf SmartBlock™ is a trademark of Eppendorf AG, Germany. 
Innova® is a registered trademark of Eppendorf, Inc., USA. New Brunswick™ is a trademark of Eppendorf AG, Germany.
Design Patents are listed on https://corporate.eppendorf.com/en/trademark-patents/. All rights reserved, including graphics and images. Copyright© 2020 
Eppendorf AG. Printed carbon-neutral in Germany.

 

Ordering information                                                            EUR

Freezer Promotion, WhatsNext, Page 15 Order no. List Price
Special Price

CryoCube® F740h, 740 L, with LED interface, green cooling liquids 
and air-cooling, handle left side, 3 shelves, 230 V/50 Hz

F740340011    12.800,00
      9.600,00

CryoCube® F740h, 740 L, with LED interface, green cooling liquids and 
air-cooling, handle left side, 5 shelves, 230 V/50 Hz

F740340031      12.800,00
      9.600,00

CryoCube® F740h, 740 L, with LED interface, green cooling liquids and 
air-cooling, handle left side, 3 shelves, 230 V/50 Hz,  
inclusive racking free of charge, worth 1.000 Euro

F740340011   (incl. racks) 13.800,00 
      10.240,00

CryoCube® F740h, 740 L, with LED interface, green cooling liquids and 
air-cooling, handle left side, 5 shelves, 230 V/50 Hz,  
inclusive racking free of charge, worth 1.000 Euro

F740340031       (incl. racks) 13.800,00
      10.240,00

CryoCube® F740hi, 740 L, with touchscreen interface, green cooling liquids 
and air-cooling, handle left side, 3 shelves, 230 V/50 Hz,  
inclusive racking free of charge, worth 1.000 Euro

F740320011    (incl. racks) 15.180,00
      11.344,00

CryoCube® F740hi, 740 L, with touchscreen interface, green cooling liquids 
and air-cooling, handle left side, 5 shelves, 230 V/50 Hz,  
inclusive racking free of charge, worth 1.000 Euro

F740320031   (incl. racks) 15.180,00
      11.344,00

Select your Freezer and request your quotation at www.eppendorf.com/promotions
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