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Conservations des échantillons, 
identification et documentation
Vous aimeriez un temps de rétablissement 

court, de hautes performances et un 
refroidissement de 20 °C à -80 °C en à peine 
190 minutes ? Vous voulez gagner plus de 
temps en simplifiant l’identification et la 

documentation des échantillons ?  

Découvrez nos solutions en pages 4 et 5
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Bénéficiez 
d’avantages – 
Inscrivez-vous! 

Utilisez l’application Eppendorf pour gagner 
du temps !
Cette application est disponible pour Android® 
et iOS®, et peut être téléchargée dans la 
boutique Google® Play ou l’App Store.

Pour enregistrer vos produits et accumuler des 
epPoints en ligne sans passer par l’application, 
rendez-vous sur :
www.eppendorf.com/myeppendorf

Eppendorf a rendu l’enregistrement des 
instruments plus facile que jamais. 
Et avec encore plus d’avantages qu’auparavant!
> Trois mois de garantie en plus sur les  
  appareils spécifiques
> Réduction de 10 % sur votre prochain achat  
   dans la boutique en ligne
> Accumulez des epPoints® pour la récompense  
   de votre choix avec chaque achat
> Accès à des offres, des concours et des   
   améliorations spéciales
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Gagnez la course contre la montre
Vous ne pouvez arrêter le temps. Mais vous pouvez réduire le temps passé au 
laboratoire en améliorant votre productivité !

Avec une bonne planification et grâce à nos solutions, tout est possible. Nous avons 
rassemblé une sélection de solutions qui vous permettront de gagner du temps.

Pipetage
Vous perdez du temps à cause 
du manque de précision de vos 
résultats ? 

Découvrez nos solutions en page 8

Consommables
Vous trouvez que vos 
cellules passent trop de 
temps hors de l’incubateur ? 
Plus d’informations en 
page 6

Centrifugeuses
Vous en avez assez d’attendre la fin de votre 
cycle ? Vous ne trouvez pas le bon rotor pour 
vos procédés ? 

Découvrez nos solutions en pages 10 et 11

PCR
Votre optimisation PCR vous  
prend trop de temps et vous  
coûte cher?
Découvrez nos solutions en 
page 7

epServices
Vous voulez éviter les  
temps d’inactivité imprévus ? 

Découvrez nos solutions de service en 
page 9

Agitation 
Vous voulez gagner du temps 
lorsque vous changez les blocs 
d’agitation ?
Découvrez nos solutions en 
page 12

Manipulation de cellules
Vous avez besoin d’une croissance 
cellulaire fiable, avec un plus haut 
débit, et en moins de temps ?

Plus d’informations aux pages 13-15

https://www.eppendorf.com/myeppendorf?utm_source=brochure&utm_medium=pdf&utm_campaign=re;whatsnext;leads&utm_term=unspecified;unspecified;unspecified&utm_content=eur;fr;unspecified;unspecified;unspecified
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Atteignez une température 
stable plus rapidement
Nous savons qu’il est difficile de maintenir une 
température stable de -80 °C dans votre congélateur 
lorsque vous devez souvent ouvrir la porte pour 
accéder aux échantillons, les exposant à un 
environnement plus chaud. 

Un temps de rétablissement court, de hautes 
performances et un refroidissement de 20 °C à 
-80 °C en à peine 190 minutes vous assurent une 
stabilité parfaite, optimise votre consommation 
d’énergie autour de 7,6 kWh/jour, et réduit vos coûts 
opérationnels. 

Surveillez votre congélateur ULT 24 h/24, 7 j/7 
Un contrôle total et la tranquillité d’esprit avec VisioNize® !
VisioNize ne s’applique pas seulement à votre dernier congélateur Eppendorf. Grâce à 
VisioNize Sense, surveillez l’ensemble de vos congélateurs, quels que soient leur âge ou leur 
marque. Ce système de capteurs est facile à installer, et transfère les données collectées à la 
plateforme VisioNize Lab Suite. 

* Renseignez-vous sur la disponibilité du système et du service VisioNize dans votre pays auprès de votre représentant 

commercial Eppendorf.

Inscrivez-vous à VisioNize : www.eppendorf.com/visionize

Découvrez les avantages de votre 
service de Congélateurs :  
www.eppendorf.com/service
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Plus facile, plus pratique, en moins de temps
55 % des erreurs d’identification en laboratoire sont dues à des 
erreurs d’étiquetage !1)Une identification erronée des étiquettes 
augmente les temps de traitement des échantillons et entraîne 
de graves conséquences sur la recherche. Gagnez du temps 
et simplifiez votre traçabilité avec le logiciel de gestion des 
échantillons eLABInventory.

 > Ne vous perdez pas parmi vos échantillons : restez organisé 
grâce au système SafeCodeTM

 > Combinez la précision de l’étiquetage de vos échantillons par 
codes-barres avec des conditions de conservation efficaces

 > Documentez l’emplacement de vos échantillons dans le 
congélateur, avec un accès rapide et facile pour vos audits

1) Erreurs d’ identification mettant en cause des laboratoires cliniques : Une étude Q-Probes menée par le 
College of American Pathologists sur les erreurs d’ identification des échantillons et des patients auprès 
de 120 institutions, Archives of Pathology & Laboratory Medicine.

Réduisez le temps de traitement,
définissez de nouvelles routines 
de laboratoire

La tranquillité d’esprit en 
quelques étapes !
Identifiez vos échantillons rapidement et facilement
1. Un étiquetage précis des échantillons grâce aux codes-barres 
2. Une conservation adéquate dans des boîtes pour congélateur 
3. Un registre précis de vos trésors congelés 
4. Une documentation détaillée 

Commencez l’essai gratuit de 30 jours ! 
Rendez-vous sur : 
www.elabinventory.com/eppendorf
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rocarbon cooling

by Eppendorf

1
YEARS

Réduisez rapidement votre consommation 
énergétique

NOUVEAU : Nos très efficaces CryoCube® F570h 
et le nouveau F570n (maintenant avec liquide de 
refroidissement HC) garantissent un retour fiable à 
-80 °C en à peine 15 minutes après ouverture de la 
porte pendant 15 secondes.  
 
Des outils plus écologiques ? Contactez-nous dès 
aujourd’hui !

FREE
 

FREE 
TRIA

L

TRIA
L

http://www.eppendorf.com/visionize?utm_source=brochure&utm_medium=pdf&utm_campaign=re;whatsnext;leads&utm_term=unspecified;unspecified;unspecified&utm_content=eur;fr;unspecified;unspecified;unspecified
http://www.eppendorf.com/service?utm_source=brochure&utm_medium=pdf&utm_campaign=re;whatsnext;leads&utm_term=unspecified;unspecified;unspecified&utm_content=eur;fr;unspecified;unspecified;unspecified
http://www.elabinventory.com/eppendorf?utm_source=brochure&utm_medium=pdf&utm_campaign=re;whatsnext;leads&utm_term=unspecified;unspecified
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=shaker_bioprocess
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Vos cellules en ont assez de passer trop de temps hors de leur 
incubateur à CO² ?  

Gagnez du temps grâce à notre tube innovant à fond conique 
de 25 mL avec capuchon SnapTec®, accélérez vos traitements 
d’application de cultures cellulaires et faites plaisir à vos cellules.

Conical Tubes Eppendorf de 25 mL avec capuchons SnapTec® :
 > Les opérations à une seule main garantissent une extraction 

rapide des liquides 
 > La large ouverture des tubes rend l’accès aux échantillons 

plus rapide 
 > Le faible risque de contamination croisée réduit le temps de 

traitement
 > La récupération totale des échantillons vous fait gagner du 

temps lorsque vous travaillez avec de faibles volumes  
 > La grande résistance à la centrifugation réduit les temps 

d’exécution

Chaque seconde compte

Lancez-vous 
Économisez jusqu’à 25 % sur les packs de démarrage de 25 mL
 
 > Option 1 : Conical Tubes Eppendorf de 25 mL avec capuchon à vis +  

adaptateur pour rotor de 25 mL + 4 supports de tubes simples
 > Option 2 : Conical Tubes Eppendorf de 25 mL avec capuchon SnapTec +   

adaptateur pour rotor de 25 mL + 4 supports de tubes simples   

25
%

Achetez ici : 
www.eppendorf.com/promotions 
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PCR rapide et efficace –  
Résultats fiables sous peu

Améliorez la reproductibilité de votre PCR 
Ne perdez pas votre temps avec des résultats 
incohérents et des répétitions fastidieuses de 
vos PCR. Le Mastercycler® nexus vous donne 
des résultats fiables à tous les coups. 

 > Une reproductibilité et une précision 
inégalées, avec un taux extrêmement faible 
d’hybridation non spécifique

 > La technologie SteadySlope® garantit des 
vitesses de chauffage et de refroidissement 
identiques

Découvrez les avantages de notre 
service PCR :  
www.eppendorf.com/service

Amplifiez vos 
processus de PCR
La flexibilité ultime 
Économisez 25 % sur le Mastercycler® 

nexus 

 > Une flexibilité maximale avec toute 
une gamme de blocs, dont les unités 
eco. 

Achetez ici : 
www.eppendorf.com/promotions

Découvrez-en plus sur la chaîne YouTube d’Eppendorf

Vous souhaitez faire gagner jusqu’à 38 % de 
temps au laboratoire ? 
Le Mastercycler® X50 permet une PCR rapide, 
efficace et reproductible en mois de 40 minutes, 
avec une vitesse de chauffage allant jusqu’à 
10 °C/s*.

* Résultat observé lors d’une PCR de 30 cycles, par rapport 
aux modèles des concurrents

Prêt à amplifier vos processus de PCR ? 
Combinez jusqu’à 50 modules eco Mastercycler 
X50 avec le logiciel CycleManager X50 pour 
un contrôle individuel, simultané ou groupé. 
Maintenant à un prix réduit !

25
%

http://www.eppendorf.com/promotions?utm_source=brochure&utm_medium=pdf&utm_campaign=re;whatsnext;leads&utm_term=unspecified;unspecified;unspecified&utm_content=eur;fr;unspecified;unspecified;unspecified
http://www.eppendorf.com/service?utm_source=brochure&utm_medium=pdf&utm_campaign=re;whatsnext;leads&utm_term=unspecified;unspecified;unspecified&utm_content=eur;fr;unspecified;unspecified;unspecified
http://www.eppendorf.com/promotions?utm_source=brochure&utm_medium=pdf&utm_campaign=re;whatsnext;leads&utm_term=unspecified;unspecified;unspecified&utm_content=eur;fr;unspecified;unspecified;unspecified
https://www.youtube.com/watch?v=294KVu-fJZs
https://www.youtube.com/watch?v=294KVu-fJZs
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Serait-il temps de remplacer 
votre vieille pipette ?

Dupliquez vos performances
Avec Move It®, vous pouvez facilement gagner 
jusqu’à 70 % de votre temps. C’est la combinaison 
idéale pour pipeter les microvolumes d’un format de 
récipient à un autre.

Nous avons récemment lancé Eppendorf Research® 
plus®, Eppendorf Xplorer® plus et Eppendorf 
Move It®, de 300 et 1200 µL, autoclavables. Très 
prochainement, nous aurons le plaisir de vous 
proposer des modèles Move It pour petits volumes 
de 20 et 100 µL, ainsi que des pipettes à 16 et 
24 canaux. 

Finir plus vite = 
publier plus vite !

Remplacez vos vieilles pipettes par un lot 
de 6 nouveaux modèles Eppendorf avec leur 
support, pour gagner du temps et de l’argent ! 

Au fil des ans, la précision d’une pipette qui n’est pas 
calibrée régulièrement peut lentement se dégrader. Cela 
peut entraîner des imprécisions dans vos résultats ; vous 
devrez alors répéter vos expériences. 

Substituez vos anciennes pipettes dès maintenant par nos 
modèles actuels, afin de réduire votre stress et vos temps 
d’exécution.

Achetez ici :  
www.eppendorf.com/promotions

Découvrez les avantages de notre 
service Pipettes :  
www.eppendorf.com/service

Service 9

Aux petits soins pour un 
epMotion fiable
Pour garantir des performances constantes de vos 
appareils, avoir confiance en leur sécurité et réduire le 
coût de fonctionnement.

 > Maintenance préventive
 > Services d’étalonnage
 > Services de qualification

Est-ce-que votre epMotion est entretenu
régulièrement pour garantir des résultats fiables ?

NOUVEAU : Pour assurer la reproductibilité de vos 
résultats, pour maintenir un bon flux de travail et 
pour éviter des retards de plusieurs jours dans votre 
processus en cas de panne, nous avons conçu les 
contrats de maintenance globaux epMotion. Nous 
proposons des forfaits d’entretien économiques ou 
complets pour un service facilité, une disponibilité de 
l’appareil, et votre tranquillité d’esprit !

Contactez-nous pour obtenir un devis :  
www.eppendorf.com/service-support

Nos offres de services peuvent varier selon le pays. Veuillez contacter votre représentant de service local pour en savoir plus.

Vous voulez éviter les temps 
d’inactivité d’epMotion® ?

JUSQU’À 70 % DE TEMPS 
GAGNÉ

25
%

Contrat de maintenance

AdvancedCare 

Pour une fiabilité et un temps  
de disponibilité garantis des appareils

PremiumCare 

Pour une fiabilité et un temps de disponibilité  
garantis des appareils, et des coûts planifiables

Maintenance préventive complète 1/an 1/an

Mise à jour du logiciel (lors de la maintenance annuelle, le cas 

échéant) 
P P

Assistance prioritaire P P

Intervention, déplacement 20 % de réduction inclus

Réduction sur les services supplémentaires (p. ex. IQ, OQ) 10 % 10 %

Contrats de maintenance epMotion

http://www.eppendorf.com/promotions?utm_source=brochure&utm_medium=pdf&utm_campaign=re;whatsnext;leads&utm_term=unspecified;unspecified;unspecified&utm_content=eur;fr;unspecified;unspecified;unspecified
http://www.eppendorf.com/service?utm_source=brochure&utm_medium=pdf&utm_campaign=re;whatsnext;leads&utm_term=unspecified;unspecified;unspecified&utm_content=eur;fr;unspecified;unspecified;unspecified
http://www.eppendorf.com/service-support?utm_source=brochure&utm_medium=pdf&utm_campaign=re;whatsnext;leads&utm_term=unspecified;unspecified;unspecified&utm_content=eur;fr;unspecified;unspecified;unspecified
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/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/promotions?country=all_european_countries&utm_source=eppendorf_homepage&utm_medium=online&utm_campaign=whatsnext_2_2020&utm_term=whatsnext&utm_content=service
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Vous avez besoin d’un partenaire fiable qui accélère votre 
travail
La centrifugeuse 5425 R a été conçue pour améliorer votre 
travail. Ses 6 rotors différents vous offrent une plus grande 
polyvalence et accélèrent votre processus. 

Étendez le champ de vos  
possibilités et gagnez du temps

Développez votre 
laboratoire20

%

Élargissez vos domaines 
d’application grâce à notre offre 
exclusive :

Centrifugeuse 5425 R avec rotor 
standard 24 emplacements + 
deuxième rotor (5 mL ou Kit Rotor) et 
économisez 20 % du total.

Achetez ici : 
www.eppendorf.com/promotions

Plus de fonctionnalités pour gagner du temps

 > Pré-refroidissement plus rapide : de 21 °C à 4 °C en à peine 
8 minutes

 > Réalisez plus d’opérations chaque jour grâce à la nouvelle 
fonction « minuterie » qui vous prévient lorsqu’une 
opération est terminée

 > Gagnez 10 % de temps* sur les opérations courtes  

* Calcul réalisé avec le protocole QIAprep® Miniprep, comparé à 5415 R

Découvrez les avantages du service 
Centrifugeuses :  
www.eppendorf.com/service

Information produit 11

Haut débit pour gagner du 
temps

Protégez vos échantillons avec notre centrifugeuse 5920 R
Centrifugeuse 5920 R avec rotor S-4x1000 + 4 supports pour 
plaques avec -20 % de réduction.

Augmentez votre rendement 

Achetez ici :  
www.eppendorf.com/promotions

20
%

Notre solution vous aide à travailler plus vite
La centrifugeuse 5920 R d’Eppendorf à haute 
capacité, avec rotor S-4x1000, peut prendre 
en charge jusqu’à 28 Microplates en une seule 
opération, ce qui vous permet d’accroître le 
rendement de vos centrifugations et de travailler 
plus vite. Économisez de nombreuses étapes de 
centrifugation pour les échantillons sensibles à la 
température en Microplates.

Haute capacité, 
facile et rapide ! ”

+

+

http://www.eppendorf.com/promotions?utm_source=brochure&utm_medium=pdf&utm_campaign=re;whatsnext;leads&utm_term=unspecified;unspecified;unspecified&utm_content=eur;fr;unspecified;unspecified;unspecified
http://www.eppendorf.com/service?utm_source=brochure&utm_medium=pdf&utm_campaign=re;whatsnext;leads&utm_term=unspecified;unspecified;unspecified&utm_content=eur;fr;unspecified;unspecified;unspecified
http://www.eppendorf.com/promotions?utm_source=brochure&utm_medium=pdf&utm_campaign=re;whatsnext;leads&utm_term=unspecified;unspecified;unspecified&utm_content=eur;fr;unspecified;unspecified;unspecified
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
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
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Propre en seulement 4 minutes
Le nettoyage des incubateurs à CO2 peut être pénible et 
fastidieux 
Il vous faut démonter de nombreuses pièces et nettoyer 
de multiples coins et rebords. Replacer un filtre HEPA à la 
main après stérilisation accroît le risque de contamination. 
Grâce au nouveau CellXpert® d’Eppendorf, le nettoyage 
est fait en 4 minutes :

 > Les quelques pièces amovibles sont retirées en moins      
 de 40 secondes
 > Pas de filtre HEPA associé au ventilateur
 > Intérieur sans joints : nettoyage facile des surfaces     

 lisses
 > Nettoyage et remplissage faciles des bacs à eau
 > Téléchargez le protocole numérique de stérilisation à   

 180 °C en 5 secondes

Bon à savoir 13Nouveau produit

Agitation rapide et fiable
Vous recherchez une décongélation contrôlée de vos échantillons ?
Combinez les avantages du ThermoMixer® Eppendorf avec ceux des CryoStorage Vials 
à codes-barres : utilisez la nouvelle SmartBlock™ cryo thaw d’Eppendorf pour une 
décongélation sécurisée et fiable de vos échantillons.

 > Une décongélation reproductible et standardisée de vos précieux échantillons 
cellulaires

 > Des thermoblocs adaptés à différents formats de tubes

Agitez, chauffez et 
réfrigérez avec une 
grande flexibilité

Économisez 20 % sur le ThermoMixer C 
 d’Eppendorf et choisissez un des 13 
SmartBlocks d’Eppendorf pour une 
flexibilité absolue. 

Avantages du ThermoMixer® C d’Eppendorf 
 > Un travail rapide et facile avec des programmes 

prédéfinis et des touches de température
 > QuickRelease : changement de bloc en quelques 

secondes, sans outil
 > Reconnaissance automatique du SmartBlock : 

toujours les meilleurs paramètres pour vos 
tubes

20
%

Achetez ici :  
www.eppendorf.com/promotions

Qualité et Simplicité
Économisez 20 % sur votre incubateur à CO2 CellXpert C170i.20

%

Achetez ici :  
www.eppendorf.com/promotions

Découvrez les avantages du service 
Agitateurs :  
www.eppendorf.com/service

Découvrez les avantages du service 
Incubateurs à CO2 :  
www.eppendorf.com/service

Nettoyer le 
CellXpert est aussi 
rapide que de se 
brosser les dents. ”

http://www.eppendorf.com/promotions?utm_source=brochure&utm_medium=pdf&utm_campaign=re;whatsnext;leads&utm_term=unspecified;unspecified;unspecified&utm_content=eur;fr;unspecified;unspecified;unspecified
http://www.eppendorf.com/promotions?utm_source=brochure&utm_medium=pdf&utm_campaign=re;whatsnext;leads&utm_term=unspecified;unspecified;unspecified&utm_content=eur;fr;unspecified;unspecified;unspecified
http://www.eppendorf.com/service?utm_source=brochure&utm_medium=pdf&utm_campaign=re;whatsnext;leads&utm_term=unspecified;unspecified;unspecified&utm_content=eur;fr;unspecified;unspecified;unspecified
http://www.eppendorf.com/service?utm_source=brochure&utm_medium=pdf&utm_campaign=re;whatsnext;leads&utm_term=unspecified;unspecified;unspecified&utm_content=eur;fr;unspecified;unspecified;unspecified
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
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La reproductibilité de vos cultures cellulaires et 
la vitesse de mise sur le marché sont cruciales 
pour votre réussite ?

L’agitateur-incubateur à CO2 empilable New 
BrunswickTMS41i est un partenaire fiable, qui 
favorisera l’expression de vos protéines, par 
exemple le développement rapide d’anticorps 
monoclonaux (mAb).

Pour en savoir plus :  
www.eppendorf.com/automation

Ne perdez plus de temps à nettoyer, programmer 
et changer vos bouteilles de CO2

Lot : Économisez 25 % sur l’agitateur-incubateur à CO2New BrunswickTM 
S41i, incluant une plateforme universelle.
 
NOUVEAU : Suivi à distance de vos appareils de laboratoire en temps 
réel grâce à l’adaptateur VisioNize® box : tout le temps, où que vous 
soyez. Contactez-nous pour en savoir plus.

Achetez ici :  
www.eppendorf.com/promotions

Information produit
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Une plus grande efficacité et 
une capacité supérieure
Notre agitateur-incubateur empilable triple Innova® 
S44i vous confère une plus grande capacité de 
récipients tout en assurant une agitation à grande 
vitesse. Vous atteindrez plus rapidement vos 
objectifs de rendement, par exemple, grâce à 
l’expression de protéines à haut rendement dans des 
bactéries ou des levures.

15

Lots économiques et 
performance à long terme
Lot : Économisez 25 % sur les agitateurs-incubateurs 
(avec réfrigération) Innova S44i Premium incluant une plateforme 
universelle. 

Performance à long terme : Réduction de 10 % par an sur les services 
OQ des agitateurs-incubateurs avec un contrat de maintenance.*
Supplément : Économisez 10 % sur l’epService IQ/OQ pour votre 
agitateur-incubateur Innova® S44i.
* Consulter notre site web pour prendre connaissance des conditions.

Faites moins d’effort avec Innova S44i
Notre mission est de simplifier vos opérations en 
laboratoire tout en maintenant des conditions fiables 
et reproductibles. 

Gagnez du temps grâce à ces avantages :
 > Agitez plus ! Par exemple : 23 erlenmeyers de 

1 L, 15 erlenmeyers de 2 L ou 15 flacons Ultra 
Yield™ de 2,5 L*

 > Grande diversité de plateformes, de supports, 
de plaques et de récipients, plus une capacité de 
flacons erlenmeyers jusqu’à 102 % plus élevée 
que celle de la concurrence

 > Agitez plus vite ! Jusqu’à 400 rpm pour les 
protocoles d’expression à haut rendement actuels

* Thomson Instrument Company

Achetez ici :
www.eppendorf.com/promotions

Découvrez les avantages du service 
Agitateurs : 
www.eppendorf.com/service

La croissance dans des 
conditions fiables

Améliorez vos procédés…
 > Conçu sans ventilateur, pour un nettoyage rapide 

et facile, afin d’éviter toute contamination
 > Réinitialisation rapide et sécurisée pour le lot 

suivant, grâce à sa routine de désinfection à 
120°C

 > Diminution significative de la consommation de 
CO2 : les modèles concurrents en consomment 
jusqu’à 14 fois plus*

* Tests de performance réalisés par Eppendorf en mars 2012
 avec l’agitateur-incubateur New Brunswick S41i et des modèles comparables  
 de nos concurrents. Tous les tests ont été effectués dans les mêmes conditions.

25
%

25
%

http://www.eppendorf.com/promotions?utm_source=brochure&utm_medium=pdf&utm_campaign=re;whatsnext;leads&utm_term=unspecified;unspecified;unspecified&utm_content=eur;fr;unspecified;unspecified;unspecified
http://www.eppendorf.com/promotions?utm_source=brochure&utm_medium=pdf&utm_campaign=re;whatsnext;leads&utm_term=unspecified;unspecified;unspecified&utm_content=eur;fr;unspecified;unspecified;unspecified
http://www.eppendorf.com/service?utm_source=brochure&utm_medium=pdf&utm_campaign=re;whatsnext;leads&utm_term=unspecified;unspecified;unspecified&utm_content=eur;fr;unspecified;unspecified;unspecified
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=automation
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/promotions?country=all_european_countries&utm_source=eppendorf_homepage&utm_medium=online&utm_campaign=whatsnext_2_2020&utm_term=whatsnext&utm_content=automation


Prêt à relever le défi ? 

Eppendorf®, le logo Eppendorf, CellXpert®, epPoints®, CryoCube®, VisioNize®, Eppendorf Research®, Eppendorf Xplorer®, Move It®, epMotion®, le logo epServices, SnapTec®, Mastercycler®, et 
Eppendorf ThermoMixer® sont des marques déposées d’Eppendorf AG, Allemagne.SafeCode™, Eppendorf SmartBlock™ et New Brunswick™ S41i sont des marques d’Eppendorf AG, Allemagne.  
Innova®  est une marque déposée d’Eppendorf, Inc., États-Unis. U. S.Les brevets sont répertoriés sur www.eppendorf.com/ip. QIAprep® est une marque déposée de Qiagen GmbH,  
Allemagne. Ultra Yield™ est une marque de Thomson Instrument Company, États-Unis. Tous droits réservés, y compris les graphiques et les illustrations.  
Copyright © 2021 par Eppendorf AG. Imprimé en Allemagne avec un bilan carbone neutre.
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Toutes les offres spéciales sont valables jusqu’au 30 juin 2021 et ne peuvent être 
cumulées avec d’autres réductions d’Eppendorf. 
Pas de remboursement en espèce. Sous réserve d’erreurs et fautes.
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À quelle vitesse travaillez-vous ?

Faites-nous la démonstration de vos compétences de 
pipetage 

Relevez le défi et voyez comment gagner du temps grâce 
à notre compétition Move It, en pipetant plus vite et avec 
plus de précision, pour de meilleurs résultats. 
Rivalisez avec vos collègues de labo pour voir qui s’en 
sortira le mieux et qui sera le plus rapide !

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

Vous aimez WhatsNext ?
Faites-le nous savoir, et recevez un cache webcam en 
guise de remerciement :                       
www.eppendorf.com/whatsnext-feedback

Pour en savoir plus, contactez-nous :
www.eppendorf.com/contact

Votre contact local

5 gagnants par mois
Saisissez votre chance, gagnez 
des stylos au design de pipette en 
édition limitée, des minuteurs de 
laboratoire et des patères.

Tout le monde gagne : recevez  100 
epPoints® pour vous remercier de 
votre participation à la compétition.

http://www.eppendorf.com/whatsnext-competition?utm_source=brochure&utm_medium=pdf&utm_campaign=re;whatsnext;leads&utm_term=unspecified;unspecified;unspecified&utm_content=eur;fr;unspecified;unspecified;unspecified
http://www.eppendorf.com/whatsnext-feedback 
http://www.eppendorf.com/contact?utm_source=brochure&utm_medium=pdf&utm_campaign=re;whatsnext;leads&utm_term=unspecified;unspecified;unspecified&utm_content=eur;fr;unspecified;unspecified;unspecified
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Ordering information                                                            EUR

Starter Pack Eppendorf Conical Tubes 25 mL, WhatsNext, Page 6 Order no. List Price
Special Price

Eppendorf Conical Tubes 25 mL with SnapTec® cap, 25 mL, Starter Pack, 4 Single Tube 
Stands, 6 adapters for rotors with bore for 50 mL conical tubes, PCR clean, colorless, 200 tubes 
(5 bags × 40 tubes)   

0030 118 502    98,80
      74,10

Eppendorf Conical Tubes 25 mL with screw cap, 25 mL, Starter Pack, 4 Single Tube Stands, 
6 adapters for rotors with bore for 50 mL conical tubes, PCR clean, colorless, 200 tubes (4 bags 
× 50 tubes)  

0030 122 500    103,00
      77,25

Select your starter pack at www.eppendorf.com/promotions
Buy online and use the promotion code: WN21-CONICAL

 

Ordering information                                                            EUR

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

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 nexus at www.eppendorf.com/promotions 
Buy online and use the promotion code:  WN21-CYCLER  
 

Ordering information                                                            EUR

Liquid Handling Promotion, WhatsNext, Page 8 Order no. List Price
Special Price

WhatsNext1-2021 Liquid Handling bundle, 6-pack Eppendorf Research® plus (EU-GLP), 
including single-channel, variable (2.5 µL, 10 µL, 20 µL yellow, 100 µL, 200 µL, 1000 µL), 
epT.I.P.S.® Box and Carousel 2

2230 000 075    1.681,00 
1.260,75

WhatsNext1-2021 Liquid Handling bundle, 6-pack Eppendorf Reference® (EU-GLP),  
including single-channel pipettes, variable (2.5 µL, 10 µL, 20 µL yellow, 100 µL, 200 µL, 1000 
µL), epT.I.P.S.® Box and Carousel 2

2230 000 077 2.155,00 
1.616,25

Also available: EU-IVD compliant options 
Select your pipette bundle at www.eppendorf.com/promotions
Buy online and use the promotion code: WN21-6PACK
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Ordering information*                                                            EUR

Microcentrifuge promotion, WhatsNext, Page 10 Order no. List Price
Special Price

WhatsNext1-21 Bundle Centrifuge 5425 R G  
with keypad and rotors FA-24x2 and FA-10x5

5406 000 119 + 5495 505 008  5.762,00
      4.609,60

WhatsNext1-21 Bundle Centrifuge 5425 R G  
with keypad and rotors FA-24x2 and FA-18x2-Kit

5406 000 119 + 5495 508 007 5.464,00
      4.371,20

WhatsNext1-21 Bundle Centrifuge 5425 R G  
with rotary knob and rotors FA-24x2 and FA-10x5

5406 000 518 + 5495 505 008 5.762,00
      4.609,60

WhatsNext1-21 Bundle Centrifuge 5425 R G  
with rotary knob and rotors FA-24x2 and FA-18x2-Kit

5406 000 518 + 5495 508 007 5.464,00
      4.371,20

Also available: EU-IVD compliant options  
Select your centrifuge at www.eppendorf.com/promotions. Buy online and use the promotion code: WN21-5425R 
* Please note that you need to include both order numbers listed for each centrifuge promotion.

 

Ordering information                                                            EUR

Eppendorf ThermoMixer® C Promotion, WhatsNext, Page 12 Order no. List Price
Special Price

Eppendorf ThermoMixer® C, basic device without thermoblock, 220 – 240 V/50 – 60 Hz 5382 000 015 2.670,00      
2.136,00

Select your ThermoMixer® C at www.eppendorf.com/promotions
Buy online and use the promotion code: WN21-TMX

 

Ordering information                                                            EUR

Multipurpose centrifuge Promotion, WhatsNext, Page 11 Order no. List Price
Special Price

WhatsNext1-21 Bundle Centrifuge 5920 R G with rotor S-4x1000 and plate adaptors 5948 000 174 12.390,00      
9.912,00

Select your Centrifuge 5920 R and request your quotation at www.eppendorf.com/promotions 
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Ordering information                                                            EUR

CO2 Incubators Promotion, WhatsNext, Page 13 Order no. List Price
Special Price

CellXpert® C170i, inner door with 4 door segments, handle right side, 220-240 V/50-60 Hz 6731 000 041 10.820,00
8.656,00

CellXpert® C170i, inner door with 4 door segments, handle left side, 200-240 V/50-60 Hz 6731 000 051 10.820,00
8.656,00

CellXpert® C170i, inner door with 4 door segments, handle right side, Water and humidity 
monitoring package, 220-240 V/50-60 Hz

6731 000 341 12.660,00
10.128,00

CellXpert® C170i, inner door with 4 door segments, handle left side, Water and humidity 
monitoring package, 220-240 V/50-60 Hz

6731 000 351 12.660,00
10.128,00

CellXpert® C170i, inner door with 4 door segments, handle right side, Water and humidity 
monitoring package, Copper, 220-240 V/50-60 Hz

6731 000 841 16.432,00
13.145,60

CellXpert® C170i, inner door with 4 door segments, handle left side, Water and humidity 
monitoring package, Copper, 220-240 V/50-60 Hz

6731 000 851 16.432,00
13.145,60

CellXpert® C170i, inner door with 4 door segments, handle right side, Oxygen control 
1-20%, 220-240 V/50-60 Hz

6731 001 041 12.800,00
10.240,00

CellXpert® C170i, inner door with 4 door segments, handle left side, Oxygen control  
1-20%, 220-240 V/50-60 Hz

6731 001 051 12.800,00
10.240,00

CellXpert® C170i, inner door with 8 door segments, handle right side, Oxygen control 
1-20%, 220-240 V/50-60 Hz

6731 001 081 13.210,00
10.568,00

CellXpert® C170i, inner door with 8 door segments, handle left side, Oxygen control  
1-20%, 220-240 V/50-60 Hz

6731 001 091 13.210,00
10.568,00

CellXpert® C170i, inner door with 4 door segments, handle right side, Oxygen control 
1-20%, Water and humidity monitoring package, 220-240 V/50-60 Hz

6731 001 341 14.630,00
11.704,00

CellXpert® C170i, inner door with 4 door segments, handle left side, Oxygen control  
1-20%, Water and humidity monitoring package, 220-240 V/50-60 Hz

6731 001 351 14.630,00
11.704,00

CellXpert® C170i, inner door with 4 door segments, handle right side, Oxygen control  
0,1-20%, 220-240 V/50-60 Hz

6731 002 041 13.700,00
10.960,00

CellXpert® C170i, inner door with 8 door segments, handle right side, Oxygen control  
0,1-20%, 220-280 V/50-60 Hz

6731 002 081 14.120,00
11.296,00

 

Ordering information*                                                            EUR

Microcentrifuge promotion, WhatsNext, Page 10 Order no. List Price
Special Price

WhatsNext1-21 Bundle Centrifuge 5425 R G  
with keypad and rotors FA-24x2 and FA-10x5

5406 000 119 + 5495 505 008  5.762,00
      4.609,60

WhatsNext1-21 Bundle Centrifuge 5425 R G  
with keypad and rotors FA-24x2 and FA-18x2-Kit

5406 000 119 + 5495 508 007 5.464,00
      4.371,20

WhatsNext1-21 Bundle Centrifuge 5425 R G  
with rotary knob and rotors FA-24x2 and FA-10x5

5406 000 518 + 5495 505 008 5.762,00
      4.609,60

WhatsNext1-21 Bundle Centrifuge 5425 R G  
with rotary knob and rotors FA-24x2 and FA-18x2-Kit

5406 000 518 + 5495 508 007 5.464,00
      4.371,20

Select your CellXpert CO2 incubator and request your quotation at www.eppendorf.com/promotions

 

Ordering information                                                            EUR

S41i Incubator Shaker promotion, WhatsNext, Page 14 Order no. List Price
Special Price

WhatsNext1-21 New Brunswick™ S41i , plus Universal platform, 36 × 61 cm 2230 000 078    15.559,00
      11.669,25

Select your S41i incubator shaker 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 30.06.2021
All special offers are valid until 30.06.2021 and cannot be combined with other promotions from Eppendorf. 

No cash redemption. Errors and mistakes reserved. 

Eppendorf®, the Eppendorf Brand Design, CellXpert®, epPoints®, Eppendorf Research® plus, Eppendorf Xplorer® plus, SnapTec®, Mastercycler® nexus and Eppen-
dorf ThermoMixer® C are registered trademarks of Eppendorf AG, Germany. New Brunswick™ S41i is a trademark of Eppendorf AG, Germany.  Innova® S44i is 
registered trademarks of Eppendorf, Inc., USA.
Design Patents are listed on https://corporate.eppendorf.com/en/trademark-patents/. All rights reserved, including graphics and images. Copyright© 2021 
Eppendorf AG. Printed carbon-neutral in Germany.

 

Ordering information                                                            EUR

S44i Shaker promotion, WhatsNext, Page 15 Order no. List Price
Special Price

WhatsNext1-21 Shaker Bundle S44i, 1” Orbit plus Universal Platform 2230 000 054   18.739,00 
      14.054,25

WhatsNext1-21 Shaker Bundle S44i, 1” Orbit, refrigerated plus Universal  
Platform

2230 000 050     21.209,00
      15.906,75

WhatsNext1-21 Shaker Bundle S44i, 2” Orbit plus Universal Platform 2230 000 056   18.739,00 
      14.054,25

WhatsNext1-21 Shaker Bundle S44i, 2” Orbit, refrigerated plus Universal  
Platform

2230 000 052     21.209,00
      15.906,75

Select your S44i shaker and request your quotation at www.eppendorf.com/promotions

 

Ordering information                                                            

Service Promotion, WhatsNext, Page 15

Save 10% on incubated shaker IQ/OQ service

Extra: Receive 10% discount on incubated shaker OQ services each year with service agreement.*
*Terms and conditions apply - see website for details.

Select your Service and contact us for a quotation at www.eppendorf.com/service
Use Quote Reference: WN21-SHAKERSERVICE 
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