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C'est Moi 
Que je conçoive de nouvelles expériences ou que j’effectue le travail répétitif et quotidien 
nécessaire à la validation de mes résultats, j’accomplis un travail remarquable pour faire 
progresser la science et améliorer la vie des gens. Certains d’entre nous ont fait les gros titres 
récemment tandis que d’autres sont restés dans l’ombre, mais nous sommes tous engagés dans 
les recherches quotidiennes essentielles qui nous mèneront à la prochaine grande découverte.

Je repousse mes limites et celles de mon équipement. Je vise la perfection pour obtenir les 
meilleurs résultats. Eppendorf me soutient et me permet de devenir un héros de la science.

Ma première expérience pratique de PCR consistait 
à caractériser les espèces de moustiques. C’était 
très étonnant et intriguant de voir comment tous 
les réactifs rentraient dans le tube et comment un 
processus aussi précis donnerait des résultats ayant 
un impact sur le monde entier en se déroulant dans 
un tube Eppendorf qui semblait si petit.  
Melisa, Zimbabwe

C’était comme Noël quand ces belles boîtes bleues 
sont arrivées. Ouvrir le sac de velours où se trouvait 
la pipette était très excitant, c’était ma première 
pipette personnelle en tant que scientifique en début 
de carrière sachant que beaucoup d’autres l’utiliseront 
après moi.  
Kendall, Canada

1er pas dans le laboratoire. J’étais intimidée. Je ne 
devais pas échouer, c’était ma première expérience 
de « vrai laboratoire » (en plus, j’étais à 3000 km 
de chez moi). Elle était là : la paillasse. Tu peux 
commencer maintenant. Je n’oublierai jamais le 
bruit sec de l’ouverture de cet Eppi [tube], ni les 
connaissances que j’ai acquises pendant cette 
période.  
Marta, Danemark

Début de ma thèse de diplôme – introduction aux 
équipements de laboratoire par mon superviseur.
Étonnée par tous les équipements que l’on trouve 
dans tous les laboratoires. Je me souviens m’être 
sentie plutôt fière d’avoir le droit de tout utiliser... et 
je le suis toujours.
Christine, Autriche

[Mes pipettes et embouts] connaissent tous 
mes bons et mauvais moments. Je les considère 
comme des amis. Grâce à eux, j’ai appris à être 
patiente et précise, et aussi que la santé et la vie 
du patient sont entre mes mains, littéralement.  
Paulina, Pologne

Lorsque j’avais 16 ans, mon professeur de sciences au lycée a 
organisé un « cours de biotechnologie » afin de passionner les 
élèves pour la mise en application de la biologie en laboratoire. 
L’une de ces leçons portait sur l’extraction de notre propre ADN 
à partir de la bouche. À la fin, nous avons recueilli une méduse 
d'ADN que nous avons ramenée à la maison. Je peux maintenant 
admettre qu'avec cette expérience, je suis tombée amoureuse de 
la science et que je suis toujours fascinée, même si ces choses 
font désormais partie de mon quotidien. 
Floriana, Italie

Debout dans le laboratoire, au-
dessus de la paillasse, vêtu de ma 
nouvelle blouse immaculée, j’avais 
l’impression d’être une rock star de 
la recherche scientifique qui allait 
découvrir des remèdes et peut-être 
recevoir un prix Nobel. Je suppose 
que je suis toujours dans cette voie 
et qu’Eppendorf me soutient.  
Anthony, Nigeria
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J’aime ma Lab Family
Mes collègues sont comme ma famille ; nous nous 
disputons, nous nous réconcilions, et nous prenons soin 
les uns des autres. Je suis fier(e) du travail que nous 
faisons et je veux m’assurer que nos échantillons à long 
terme sont protégés dans un endroit sûr et froid.

Le congélateur ultra-basse température CryoCube®  F440 
est fiable, peu gourmand en énergie et testé par des 
experts indépendants. Ce nouveau format compact de 
400 L est la solution parfaite pour mes collègues et moi.

 > Rétablissement rapide de la température jusqu’à 
-80 °C

 > Interface à hauteur des yeux pour des ajustages 
rapides et pratiques

 > Accès rapide à la ventilation automatique par la porte 
avant

 > Logiciel de gestion des échantillons
 > Taille compacte, configurations flexibles des étagères 

et des racks

Nouveau produit 5

D’une seule  
main
Je suis au sommet de mon art. Le capuchon 
de tube SnapTec® d’Eppendorf s’utilise d’une 
seule main, ce qui me permet de pipeter 
très rapidement et de réduire le risque de 
contamination.

La protection de mon échantillon était autrefois un 
défi. Comment puis-je ouvrir mon tube sans que 
rien ne touche la paillasse ? Maintenant, je n’ai 
qu’à appuyer le pouce sur l’attache de sécurité 
pour ouvrir le tube, aspirer, puis entendre mon 
tube se refermer en toute sécurité. 1, 2, 3 et c'est 
fait. Je peux passer à la partie suivante de mon 
programme, confiant dans le fait que mes résultats 
finaux seront viables.

 > Hauteur optimisée
 > Une qualité exceptionnelle
 > Résistance à la centrifugation
 > Conception autoclavable
 > S’adapte à votre équipement existant

Sans compromis
Présentation du CryoCube F440
Pendant de longues années, les scientifiques ont collecté 
des milliers d'échantillons précieux résultant d'un travail de 
fourmi. Découvrez comment ce modèle F440 prend soin de 
vos échantillons.

Sécurité compacte des échantillons 
www.eppendorf.com/promotions 

Améliorez chaque flux de travail
Vous appréciez le tube de 25 mL que nous offrons actuellement et 
vous nous avez demandé quelque chose de plus grand. Profitez de 
cette offre de lancement sur le SnapTec® 50.

Accélérez l’accès à vos échantillons 
www.eppendorf.com/promotions

25
%

Enfin un produit qui résiste aux erreurs ! 
Plus de portes laissées ouvertes ! Une 
connexion individuelle pour chaque 
utilisateur*, un journal des températures, un 
suivi facile de l’utilisation de notre nouveau 
congélateur ultra basse température en toute 
sécurité. Plus d’appels en dehors des heures 
de travail parce que la température a baissé 
en raison d’une utilisation inefficace.

Que pensez-vous du congélateur Eppendorf ?  

Trudy, Université de Cardiff. Revue du CryoCube 

F740hi sur la page Internet de Select Science.
* La connexion individuelle est uniquement applicable à certains 

modèles CryoCube.

Il est très propre dès le début. Facile à 
ouvrir d’une seule main. Tolère différentes 
températures dans une large gamme pour la 
recherche.

Que pensez-vous du tube conique Eppendorf ?  

Sofia, TU/e. Comme indiqué sur la page Internet de 

Select Science.

Maximisez votre temps de disponibilité. Avec l’un de 
nos contrats annuels d’entretien préventif, vous pouvez 
être sûr que votre congélateur à ultra-basse température 
conservera des performances optimales.

    www.eppendorf.com/service

Qu’y a-t-il d’autre d’important ? L'expérience. Nos techniciens hautement 
qualifiés suivent une formation de 200 heures pour être certifiés pour 
l’entretien des pipettes Eppendorf.

Découvrez les avantages de l’entretien de vos pipettes :  
www.eppendorf.com/service

http://www.eppendorf.com/promotions?utm_source=brochure&utm_medium=pdf&utm_campaign=re%3Bwhatsnext%3Bsales&utm_term=unspecified%3Btext%3Bunspecified%3Bcryocunef440&utm_content=eur%3Ben%3Bsh%3Bsample_management%3Bsample_mngt_instr
http://www.eppendorf.com/promotions?utm_source=brochure&utm_medium=pdf&utm_campaign=re%3Bwhatsnext%3Bsales&utm_term=unspecified%3Btext%3Bunspecified%3B25mltube&utm_content=eur%3Ben%3Bsh%3Bunspecified%3Bunspecified
http://www.eppendorf.com/service?utm_source=brochure&utm_medium=pdf&utm_campaign=re%3Bwhatsnext%3Btraffic&utm_term=unspecified%3Btext%3Bunspecified%3Bcryocubef440&utm_content=eur%3Ben%3Bser%3Binst_systems%3Bunspecified
http://www.eppendorf.com/service?utm_source=brochure&utm_medium=pdf&utm_campaign=re%3Bwhatsnext%3Btraffic&utm_term=unspecified%3Btext%3Bunspecified%3Bliquidhandling&utm_content=eur%3Ben%3Bser%3Blh_products%3Bunspecified
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Je veux que mon travail soit utile. Avec chaque 
résultat expérimental, je veux apprendre quelque 
chose et cela signifie obtenir des résultats 
crédibles dès la première étape.

La PCR me permet de faire des découvertes 
essentielles et susceptibles de changer la vie des 
personnes. Alors pourquoi faire un compromis en 
utilisant un cycleur inférieur à la moyenne ?

J’ai choisi le thermocycleur nexus Mastercycler®.

 > Blocs de thermocycleurs présentant une 
homogénéité et une exactitude exceptionnelles

 > Rampes de température rapides et cycles PCR 
reproductibles

 > Contrôles intuitifs ; les protocoles peuvent 
même être protégés par un mot de passe

 > Flexibilité – de tubes de 0,2 mL et 0,5 mL à une 
plaque de 96 puits sur un bloc universel

 > Rampes de température de chauffage et 
de refroidissement identiques grâce à la 
technologie SteadySlope®.

Je relève votre défi; mes résultats de PCR seront  
les meilleurs possibles.

Défi relevé

Soyez au top
Économisez 25 % sur vos cycleurs 
PCR nexus Mastercycler® favoris

25
%

Démarrez votre course aujourd’hui 
www.eppendorf.com/promotions 

Être un héros de laboratoire est difficile. J’ai 
repoussé mes limites et celles de mon équipement 
de laboratoire, et maintenant, je suis prêt pour la 
suite.

Quand je prépare manuellement une bibliothèque 
NGS, cela demande beaucoup de travail et présente 
un risque d’erreur élevé. Mon pouce était si heureux 
lorsque notre robot de pipetage automatisé est 
arrivé ! Le logiciel est facile à utiliser, les accessoires 
permettent un développement flexible des méthodes 
et je sais que mes bibliothèques seront prêtes à 
temps.

J’ai réussi !  
Et je peux le refaire

Informations produit

Le NGS en toute 
simplicité
Économisez du temps et de l’argent

Notre équipement de pipetage automatisé a 
récemment été très demandé, aidant les scientifiques 
comme vous à atteindre leurs 
objectifs de haut débit.  
Maintenant, vous pouvez en avoir un aussi; 
profitez de nos solutions NGS epMotion® 5073t ou 5075t.

Continuer
www.eppendorf.com/promotions

Nous fabriquons des cycleurs PCR Mastercycler  
depuis plus de 30 ans.  
Appelez les experts pour votre service.

 www.eppendorf.com/service

Tous les systèmes sont opérationnels, à tout 
moment. Qu’il s’agisse de contrats de service ou 
d’une assistance à la demande, vous choisissez ce 
qui convient le mieux à vos exigences en matière 
de temps de fonctionnement et à vos besoins 
budgétaires.

 www.eppendorf.com/service

Quoi qu’il arrive ensuite, ma solution NGS 
epMotion® est là pour moi.

10
%

Ces thermocycleurs sont fiables. Je n’ai 
jamais eu le moindre problème. Vous pouvez 
programmer n’importe quelle combinaison 
de différentes températures d’incubation, 
qu’il s’agisse d’une PCR, d’une ligature ou 
d’une digestion. Nous en connectons 4 en 
tandem et vous les contrôlez depuis un seul 
écran.

Quel est votre avis sur les Mastercyclers 

Eppendorf ? 

Monica, Université du Texas. Comme indiqué sur 

la page Internet de Select Science.

http://www.eppendorf.com/promotions?utm_source=brochure&utm_medium=pdf&utm_campaign=re;whatsnext;leads&utm_term=unspecified;unspecified;unspecified&utm_content=eur;en;unspecified;unspecified;unspecified
http://www.eppendorf.com/service?utm_source=brochure&utm_medium=pdf&utm_campaign=re%3Bwhatsnext%3Btraffic&utm_term=unspecified%3Btext%3Bunspecified%3Bcryocubef440&utm_content=eur%3Ben%3Bser%3Binst_systems%3Bunspecified
http://www.eppendorf.com/service?utm_source=brochure&utm_medium=pdf&utm_campaign=re%3Bwhatsnext%3Btraffic&utm_term=unspecified%3Btext%3Bunspecified%3Bcryocubef440&utm_content=eur%3Ben%3Bser%3Binst_systems%3Bunspecified


Je serai au top
Êtes-vous le héros du pipetage dans votre laboratoire ? Vous savez déjà tout ce qu’il y a à savoir sur 
le pipetage ? Profitez de 60 ans d’innovation, d’expérience et de perspicacité en téléchargeant notre 
guide complet avec plein d’astuces pour vous aider à devenir un héros du pipetage.

www.eppendorf.com/60-years

pipette à piston ; il suffit de visiter notre page 
Internet pour découvrir les développements 
pionniers d’Eppendorf qui ont façonné la 
manipulation des liquides au cours de cette 
période. 
Aujourd’hui, les laboratoires deviennent 
numériques et nos pipettes connectées 
communiquent sans fil avec des outils de 
laboratoire intelligents, pour une manipulation 
sûre et efficace des échantillons.

Darrion Nguyen, États-Unis

Toutes les pipettes à piston du monde portent 
l’ADN d’Eppendorf.
Regardez aujourd’hui dans n’importe quel 
laboratoire de recherche, industriel ou hospitalier 
et vous êtes certain de trouver une pipette sur 
presque toutes les paillasses. Mais lesquelles ont 
des superpouvoirs cachés ? 60 ans se sont écoulés 
depuis qu’Eppendorf a lancé la toute première 

La pipette dans le laboratoire 
c'est comme la colonne 
vertébrale d’une personne. 
Nous en avons besoin !

Dans le passé, le présent et l’avenir, choisissez 
Eppendorf comme partenaire expert.
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Essayez et vous réussirez
Continuez à travailler dur. Toutes les centrifugeuses 
sont soumises à une usure normale et peuvent être 
endommagées. Nos techniciens de maintenance 
agréés et qualifiés utilisent des endoscopes 
sophistiqués pour détecter des fissures et des 
rayures invisibles mais critiques.

 www.eppendorf.com/service

Je vous sauverai

Simplifiez votre budget. Nous proposons des contrats de 
service annuels qui comprennent tout ce dont vous avez 
besoin pour garantir la fiabilité de vos appareils.

 www.eppendorf.com/service

Informations produit

Trouver l'équilibre entre la rapidité et la qualité 
des résultats est délicat, mais pour réussir, il faut 
d’abord essayer. Je compte sur ma Centrifuge 5810 
R Eppendorf pour faire avancer les choses lorsque 
j’ai beaucoup d’échantillons sur ma paillasse.

Cette centrifugeuse polyvalente est optimisée pour 
m’assister. J’ai un rotor pour chaque occasion, même 
lorsqu'un chargement mixte ou nacelles pivotantes 
sont nécessaires. Je peux laisser mon expérience en 
cours, le refroidissement est constant, et lorsque j’ai 
terminé, la technologie d'arrêt ECO me permet de 
réduire ma consommation d’énergie.

 > Pour chaque expérience – tubes, bouteilles, 
flacons et plaques

 > Pour tous les gabarits – faible hauteur de 
chargement et fermeture à toucher soft.

 > Pour chaque échantillon – matériels sensibles à 
la température ou dangereux

 > Pour chaque vitesse – même jusqu’à 14 000 rpm 
(20 817 x g)

 > Pour chaque laboratoire – faible encombrement 
sous les paillasses et les étagères

Je ne juge jamais un livre à sa couverture, et je ne juge 
jamais une centrifugeuse par sa taille. 
Lorsque les délais sont serrés, 
la Centrifuge 5430 R réfrigérée est la solution dont j’ai 
besoin.

Je gagne tellement de temps sur la préparation de mes 
échantillons ! Avec des vitesses allant jusqu’à 17 500 rpm 
(30 130 x g), les multiples étapes en routine sont réalisées 
en un clin d’œil. 

C’est si facile d’échanger les tâches ! Je peux charger 
jusqu’à 50 programmes définis par l’utilisateur, pour un 
accès facile aux tâches quotidiennes.
J’ai tellement de place pour évoluer ! Il s’agit de la taille 
d’une microcentrifugeuse, mais avec la polyvalence de 
12 options de rotor, des tubes coniques de 50 mL aux 
nacelles pivotantes pour les MTP. Et la hauteur lorsqu’elle 
est ouverte n’est que de 63 cm, ce qui lui permet de 
s’adapter partout.

Petite, mais robuste serait la phrase que j’utiliserais !

Préparer le succès
Agissez avant la fin de l’année 2021 pour bénéficier de cette offre promotionnelle.

 > Centrifuge 5810 R
 > Rotor A-4-81
 > Adaptateur 15/50 mL
 > GRATUIT – rotor angulaire FA-45-30-11 (anti-aérosols)

Trouver le bon équilibre 
www.eppendorf.com/promotions 

Passez à l’action

10% de réduction lorsque vous achetez cette 
centrifugeuse avec ces deux rotors populaires

 > Centrifuge 5430 R
 > Rotor A-2-MTP   

(comprend deux nacelles MTP)
 > Rotor FA-45-30-11  

(avec couvercle de rotor anti-aérosols)  

Économisez de l’argent grâce à cette 
configuration pratique 
www.eppendorf.com/promotions 

10
%

Je recommande vivement ces centrifugeuses, 
car elle font le lien entre la précision, la 
sécurité et la haute vitesse.

Que pensez-vous des microcentrifugeuses 

Eppendorf ?  

Emilia, doctorante et chercheuse au projet Lider XI 

ProBioVege. Commentaire reçu dans le cadre d’un 

entretien client.

 S
AVE 

 >
75

0 
€

http://www.eppendorf.com/service?utm_source=brochure&utm_medium=pdf&utm_campaign=re%3Bwhatsnext%3Btraffic&utm_term=unspecified%3Btext%3Bunspecified%3Bcryocubef440&utm_content=eur%3Ben%3Bser%3Binst_systems%3Bunspecified
http://www.eppendorf.com/service?utm_source=brochure&utm_medium=pdf&utm_campaign=re%3Bwhatsnext%3Btraffic&utm_term=unspecified%3Btext%3Bunspecified%3Bcryocubef440&utm_content=eur%3Ben%3Bser%3Binst_systems%3Bunspecified
http://www.eppendorf.com/promotions?utm_source=brochure&utm_medium=pdf&utm_campaign=re%3Bwhatsnext%3Bsales&utm_term=unspecified%3Btext%3Bunspecified%3Bcentrifuge5910r&utm_content=eur%3Ben%3Bsh%3Bcentrifugation%3Bmultipurpose_centr
http://www.eppendorf.com/promotions?utm_source=brochure&utm_medium=pdf&utm_campaign=re%3Bwhatsnext%3Bsales&utm_term=unspecified%3Btext%3Bunspecified%3Bcentrifuge5910r&utm_content=eur%3Ben%3Bsh%3Bcentrifugation%3Bmultipurpose_centr


2 1312 Informations produit

Faire la différence

Informations produit

Mon travail est important pour moi, mais la 
protection de notre environnement l’est tout 
autant. En un seul processus continu, cet 
agitateur-incubateur améliore la reproductibilité 
de mes cultures cellulaires, économise des coûts, 
du temps et réduit mon empreinte carbone.

Toutes mes étapes de culture peuvent être réalisées 
dans le New Brunswick™ S41i : l’incubation 
statique et l’agitation simultanée me font gagner du 
temps. Un nettoyage facile assure une protection 
fiable contre la contamination, et des conditions de 
croissance fiables m’aident à optimiser mes cultures.

Seuls quelques agitateurs-incubateurs haut de 
gamme permettent un contrôle spatial et temporel 
exact du CO2 (qui est le facteur critique du contrôle 
du pH du milieu). Lorsque vous comparez la 
consommation réelle de gaz, l’agitateur-incubateur 
S41i utilise une fonctionnalité de contrôle intelligent 
du gaz pour réduire considérablement les émissions 
de CO2 et m’aider à atteindre mes objectifs de 
durabilité.

Je préfère que mon équipement de laboratoire me 
fasse gagner du temps ET préserve la planète. Avec 
le S41i, je peux faire les deux.

Je peux le faire, alors je le fais

Simplifiez votre service après-vente. Nous pouvons 
vous aider, qu’il s’agisse de forfaits économiques ou 
tout compris.

 www.eppendorf.com/service

Je suis au meilleur de ma forme quand j’ai confiance 
en moi : confiant dans la validité de mes résultats, 
confiant dans le fait que le travail que je fais fait la 
différence, et confiant dans le fait que mes routines à 
haut débit seront terminées à temps.

Pour être aussi confiant, je dois savoir que mon 
équipement de laboratoire fera l’affaire. C’est pourquoi 
j’ai choisi l’agitateur Innova® S44i.

 > Agitez plus – jusqu’à 2 fois plus de capacité de 
flacon et davantage de rendement

 > Agitez plus rapidement – jusqu’à 400 rpm, même 
en cas d’empilage triple, avec des ajustages de ± 
0,5 rpm.

 > Agitation constante – contrôle de la température de 
± 0,1 °C pour une croissance constante des cultures.

 > Agitation confortable – la technologie X-drive pour 
une agitation précise et sans vibrations, même à la 
périphérie de la plate-forme.

 > Agitation fiable – Eppendorf est réputé pour sa 
fiabilité et sa robustesse. Vous le pouvez aussi. 

Respectez les réglementations. Nous proposons 
désormais des services de qualification d’installation 
et de qualification opérationnelle (IQ/OQ) spécialement 
créés et révisés, comprenant une documentation 
conforme aux normes GxP.

 www.eppendorf.com/service

Faites le choix de la 
confiance

Économisez 25 % en achetant cet bundle

 > 1 agitateur Innova® S44i (réfrigéré, 25 mm/1 en orbite)
 > 1 plateforme universelle
 > 1 supports pour microplaques 
 > 3 pinces pour chacune des flacon Erlenmeyer de 125 mL, 

250 mL, 500 mL et 1 L

Parfait pour les analyses à haut débit. 
www.eppendorf.com/promotions 

25
%

Pack Découverte Anticorps 
Monoclonaux
Économisez 25 % en achetant ce pack

 > 1 agitateur-incubateur New Brunswick™ S41i,  
170 L (25 mm/1 en orbite)

 > 1 plateforme universelle
 > 2 tapis adhésifs

Tout avoir 
www.eppendorf.com/promotions 

25
%

L’agitateur S44i est extrêmement convivial, avec 
un plateau coulissant pratique pour atteindre 
rapidement tous les échantillons, et un écran 
tactile pratique, facile à utiliser, qui vous permet 
également de voir un journal des événements 
passés. Il peut facilement supporter des vitesses 
élevées, même pour les grands flacons, avec 
très peu de vibrations. Hautement recommandé. 

Comment utilisez-vous l’Innova® S44i ?  

Fabio, Université des sciences de la santé de 

Roseman.  

Comme indiqué sur la page Internet de Select Science.

J’ai eu du mal à mettre en place un incubateur-
agitateur pour la culture de cellules de 
mammifères. L’un des principaux obstacles 
que vous rencontrerez dans la plupart des 
équipements disponibles sur le marché est qu’ils 
ne disposent pas d’un contrôle précis de la vitesse 
d’agitation ou de la température, ou des deux. Cet 
agitateur-incubateur d’Eppendorf est un excellent 
équipement avec un contrôle précis de la vitesse, 
de la température et une plate-forme d’agitation 
très robuste avec des options pour utiliser des 
flacons, des tubes coniques, des plaques, etc.

Comment utilisez-vous le New Brunswick™ S41i ?  

Reece, Université de Wollongong.  

Comme indiqué sur la page Internet de Select Science.

http://www.eppendorf.com/service?utm_source=brochure&utm_medium=pdf&utm_campaign=re%3Bwhatsnext%3Btraffic&utm_term=unspecified%3Btext%3Bunspecified%3Bcryocubef440&utm_content=eur%3Ben%3Bser%3Binst_systems%3Bunspecified
http://www.eppendorf.com/service?utm_source=brochure&utm_medium=pdf&utm_campaign=re%3Bwhatsnext%3Btraffic&utm_term=unspecified%3Btext%3Bunspecified%3Bcryocubef440&utm_content=eur%3Ben%3Bser%3Binst_systems%3Bunspecified
http://www.eppendorf.com/promotions?utm_source=brochure&utm_medium=pdf&utm_campaign=re%3Bwhatsnext%3Bsales&utm_term=unspecified%3Btext%3Bunspecified%3Bcentrifuge5910r&utm_content=eur%3Ben%3Bsh%3Bcentrifugation%3Bmultipurpose_centr
http://www.eppendorf.com/promotions?utm_source=brochure&utm_medium=pdf&utm_campaign=re%3Bwhatsnext%3Bsales&utm_term=unspecified%3Btext%3Bunspecified%3Bcentrifuge5910r&utm_content=eur%3Ben%3Bsh%3Bcentrifugation%3Bmultipurpose_centr
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Je réussirai

 > Multipette® E3 et pack d’assortiment avancé Combitips® 

 > Bundle Multipette® E3 avec support chargeur et pack 
d’assortiment avancé Combitips®  

 > Multipette® E3x et pack d’assortiment avancé Combitips® 

 > Bundle Multipette® E3x avec support chargeur et pack 
d’assortiment avancé Combitips®  

Au-delà des limites
 
Choisissez parmi quatre offres de produits et économisez 25 %.

Achetez plus, économisez plus
www.eppendorf.com/promotions

25
%

Informations produit

Hé ! Oui, vous !
Eppendorf est une affaire de cœur. Et les questions de cœur vous accompagnent 
toute votre vie. Et il en va de même pour les produits.

En tant que fournisseur de confiance de la communauté des sciences de la vie, 
Eppendorf m’offre des avantages et des prix exclusifs* 

 > Jusqu’à 100 epPoints® pour un cadeau de votre choix
 > Un bon de 10 % sur mon prochain achat dans la boutique en ligne
 > Accès aux offres spéciales et aux améliorations
 > Améliorer mes compétences grâce aux applications, aux notes techniques et aux 

webinaires
 > Chaque produit enregistré augmente mes chances de gagner des prix exclusifs

Enregistrez votre/vos produit(s) via la page Internet ou l’application Eppendorf

Je fais confiance aux scientifiques qui m’ont pré-
cédé. En choisissant Eppendorf, je peux bénéficier 
de décennies d’innovation scientifique pour obte-
nir les meilleurs résultats de laboratoire.

Lorsque je suis confronté à 100 étapes de 
distribution, choisir le bon outil pour le bon liquide 
m’aide à être plus rapide, plus précis et à fournir 
mes résultats à temps. Cette pipette à déplacement 
positif est légère, dispose d’une molette de sélection 
et d’un écran électronique qui me permet de choisir 
facilement le bon réglage, même avec des liquides 
visqueux et très volatils. 

Pipettes électroniques multi-distributrices 
Multipette® E3 et E3x ;
 > Distribution sans contamination ; pas de 

formation d’aérosols
 > Reconnaissance automatique des embouts (à 

l’aide de Combitips® advanced).
 > Éjection de l’embout à une seule main
 > 8 niveaux de vitesse différents pour tous vos 

types de liquide
 > Jusqu’à sept modes opérationnels en neuf 

langues

Enregistrez vos produits dans les trois 
mois suivant leur achat et bénéficiez d’une 
garantie supplémentaire de trois mois sur 
les centrifugeuses, agitateurs, incubateurs 
et cycleurs*. 
 
Consultez notre page Internet pour savoir si 
vous êtes éligible.

Voulez-vous en 
savoir plus ?

Enregistrez vos produits Eppendorf pour 
bénéficier d’avantages exclusifs et avoir 
une chance de gagner une pipette gravée 
au laser pour votre laboratoire !*

Chaque inscription augmente vos chances 
de gagner au tirage au sort organisé 
tout au long de l’année : partagez votre 
histoire avec nous et gagnez des prix 
exclusifs. Enregistrez votre produit 
et partagez votre histoire avant le 
31 décembre 2021 pour participer.

Pourquoi êtes-vous un fier propriétaire 
d’un produit Eppendorf ?
www.eppendorf.com/productregistration

W
IN

Restez sur la bonne voie. Saviez-vous que nous 
pouvons vous aider à étalonner vos pipettes ? 

 www.eppendorf.com/service 

Au cours de ma première année d’études 
supérieures pour mon doctorat, j’ai dû faire 
plusieurs (au moins 70) solutions avec de la 
glycérine, et l’exactitude était essentielle. Au 
lieu de couper l’embout, j’ai fini par utiliser 
un Repeater Eppendorf [Multipette]. Jusqu’à 
présent, j’ai veillé à ce que le laboratoire 
dans lequel je travaille dispose du Repeater 
[Multipette] Eppendorf.

Quelle est votre expérience la plus mémorable 

avec Eppendorf ? Binal, Toledo Ohio, États-Unis. 

Commentaire reçu dans le cadre des célébrations 

du 75e anniversaire d’Eppendorf.

* Consultez notre page Internet pour connaître les produits et les pays participants à toutes 
les promotions, y compris les conditions du tirage au sort. Consultez notre page Internet 
pour savoir si vous êtes éligible.

http://www.eppendorf.com/promotions?utm_source=brochure&utm_medium=pdf&utm_campaign=re%3Bwhatsnext%3Bsales&utm_term=unspecified%3Btext%3Bunspecified%3Bcentrifuge5910r&utm_content=eur%3Ben%3Bsh%3Bcentrifugation%3Bmultipurpose_centr
http://www.eppendorf.com/productregistration?utm_source=brochure&utm_medium=pdf&utm_campaign=re%3Bwhatsnext%3Btraffic&utm_term=unspecified%3Btext%3Bunspecified%3Bproductregistration&utm_content=eur%3Ben%3Buba%3Bunspecified%3Bunspecified
http://www.eppendorf.com/service?utm_source=brochure&utm_medium=pdf&utm_campaign=re%3Bwhatsnext%3Btraffic&utm_term=unspecified%3Btext%3Bunspecified%3Bcryocubef440&utm_content=eur%3Ben%3Bser%3Binst_systems%3Bunspecified
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Toutes les offres spéciales sont valables jusqu’au 31 décembre 2021 et ne sont pas 
cumulables avec d’autres remises d’Eppendorf. Pas de remboursement en espèces. 
Sous réserve d'erreurs et de fautes.

Je peux gagner ! 

Courez, sautez, collectez

Montrez que vous êtes le héros du labo avec Eppi® 

Mettez-vous au défi avec Eppi Hero – pouvez-vous 
collecter des tubes et des appareils tout en évitant les 
bactéries dangereuses ? Collectez tous les tubes avant 
que le temps ne soit écoulé et devenez le héros de votre 
laboratoire. 

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

Que pensez-vous de WhatsNext ?
Dites-le nous et recevez une protection de webcam en 
guise de remerciement :                       
www.eppendorf.com/whatsnext-feedback

Veuillez nous contacter pour plus d'informations :
www.eppendorf.com/contact

Votre distributeur local :

5 gagnants chaque mois
Gagnez des stylos-pipettes en 
édition limitée, des blouses de 
laboratoire personnalisées et des 
tasses à café.

Tout le monde gagne – recevez 
100 epPoints® pour vous remercier 
d’avoir participé au concours.

http://www.eppendorf.com/whatsnext-competition?utm_source=brochure&utm_medium=pdf&utm_campaign=re%3Bwhatsnext%3Bengagement&utm_term=unspecified%3Btext%3Bunspecified%3Bcompetition&utm_content=eur%3Ben%3Buba%3Bunspecified%3Bunspecified
http://www.eppendorf.com/whatsnext-feedback
http://www.eppendorf.com/contact?utm_source=brochure&utm_medium=pdf&utm_campaign=re%3Bwhatsnext%3Bengagement&utm_term=unspecified%3Btext%3Bunspecified%3Bcontact&utm_content=eur%3Ben%3Bunspecified%3Bunspecified%3Bunspecified

