
Qui ne se réjouit pas de bénéficier d'une liberté et d'une flexibilité de prélèvement plus grandes ? Prenez une longueur 
d'avance ! Passez aux pipettes électroniques connectées et améliorez vos compétences individuelles en matière de 
prélèvement tout en optimisant au maximum le travail d'équipe.

Gestionnaire de pipettes VisioNize
Le serveur tactile externe établit la

communication entre les pipettes 

électroniques connectées et les 

tablettes via la technologie WiFi.

Transformez les pipettes Eppendorf 

Xplorer®/Xplorer® plus en pipettes 
électroniques connectées.

Connectez votre tablette (Android et 

iOS) pour travailler en parallèle avec 

d'autres utilisateurs du laboratoire.

Gestion connectée des pipettes
Faites évoluer votre pipette électronique avec le gestionnaire de pipettes VisioNize®

 > Plus d'informations sur : www.eppendorf.com/visionize-pipette-manager



Les avantages de la connectivité :

Restez flexible avec vos pipettes électroniques !

Transformez facilement vos pipettes électroniques 
classiques Eppendorf Xplorer® et Xplorer plus 
en pipettes électroniques connectées avec le 
module WiFi.

Saisie plus rapide du volume à 
l'aide du gestionnaire de pipettes 
VisioNize. Tous les réglages sont 
transférés sur les pipettes 
électroniques connectées pour un 
démarrage immédiat du pipetage.

Gérez plus efficacement votre 
ensemble de pipettes et améliorez 
le travail en équipes. Les fonction-
nalités intégrées comme « Pipette 
Set Creation » ou « Liquid Type 
Sharing » permettent un fonction-
nement optimal et efficace.

Le logiciel intégré Liquid Manager 
vous guide lors de la manipulation 
de liquides de viscosité, volatilité 
ou tension de surface différentes 
ou de liquides moussants.

Choisissez parmi les types de 
liquide prédéfinis d'Eppendorf, 
p. ex. l'acétone, ou créez vos
propres types de liquide.

Faites évoluer vos pipettes électroniques

Plus de rapidité Plus de collaborationPlus de précision

Nomenclature de commande
Description Réf. 2
Gestionnaire de pipettes VisioNize®, un serveur tactile externe pour permettre la communication avec les pipettes 
électroniques connectées

1004 000 001

Eppendorf Xplorer® connect, Eppendorf Xplorer® connect, module WiFi avec batterie plus petite pour Eppendorf Xplorer 4861 000 970

Remarque : Le gestionnaire de pipettes VisioNize n'est pas disponible dans tous les pays. Veuillez contacter votre représentant commercial Eppendorf pour plus d'informations.
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